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DISCOURS IPRELINIINAIRE.

–-ED©6E-m

LA BIBLIOTHÈQUE de la ville de Chartres, comme toutes

celles que les villes se sont formées depuis la révolution, a

été, en majeure partie, composée avec les débris des biblio

thèques des chapitres et des communautés religieuses.

Notamment les manuscrits, dont on publie en ce moment

le catalogue, proviennent presque tous du chapitre métropo

litain de Chartres, de l'abbaye de Saint-Père de l'ordre de

Saint-Benoît, de celle de Saint-Jean-en-Vallée de la congréga

tion de France, et du couvent des Jacobins; c'est-à-dire qu'ils

sont ce qui, de ces établissements, a échappé aux dévastations

révolutionnaires.

Le chapitre métropolitain et les maisons conventuelles de

Chartres possédaient ensemble, au moment de la révolution,

à peu près un millier de manuscrits dont il ne se retrouve

guère que les deux tiers dans la bibliothèque actuelle de cette

ville. Un catalogue manuscrit des livres de la bibliothèque de

Saint-Père, en 1372, rapproché de ce qui nous en reste, indi

que la perte d'ouvrages précieux , tels, entre autres , que

plusieurs traités sur la musique, et un ouvrage de Gui d'A

rezzo dont faisait partie son traité de l'Abacus.

Cette possession de 1000 volumes , répartis entre tous nos

établissements religieux, semble bien peu de chose aujour

d'hui ; mais avant l'invention de l'imprimerie, était riche qui

en possédait trois ou quatre cents. Aussi le présent de quel

ques livres était-il alors considéré comme fort important , et
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VI

comme méritant une longue reconnaissance. C'est ainsi que

le chapitre de Chartres avait conservé dans ses inventaires et

cartulaires la tradition des bienfaits de cette nature qu'il avait

reçus, tels que cinq manuscrits que Pierre de Beschebien, son

évêque, lui légua en 1458; dix donnés en 1418 par Guillaume

de Saint-Bénigne, chanoine ; et trois en langue romane, don

nés en 1422 par Étienne Huvette, autre chanoine. C'est

encore ainsi que la ville de Poitiers n'avait point oublié que

Fulbert, qui avait été trésorier de son église avant d'être évê

que de celle de Chartres, avait fait don à son école, que Ful

bert regardait comme une fille de l'école de Chartres, d'un

Saint Cyprien, d'un Porphyre, des Vies des Pères et d'un

Psautier.

Les manuscrits étaient alors considérés comme quelque chose

de si précieux, qu'on les offrait et qu'on les acceptait engage

pour sûreté d'obligations contractées. Il en existe une preuve

dans le présent catalogue. L'ouvrage inscrit sous le n° 152,

et ayant pour titre : Beati Hieronymi explanatio in duodecim

Prophetas, contient à la dernière page une note de laquelle il

résulte que ce manuscrit, qui originairement appartenait à l'ab

baye de Josaphat-lez-Chartres, fut engagé le 15 février 1318

à celle de Saint-Père, pour sûreté d'une somme de neuf livres

prêtée à ladite maison , somme qui au surplus ne fut proba

blement pas remboursée, car le manuscrit en question a été

trouvé dans la bibliothèque de Saint-Père, lors de la main-mise

sur le mobilier des maisons religieuses.

Un autre manuscrit , celui inventorié sous le n° 306, fait

connaître combien les livres se payaient cher dans le quator

zième siècle. On y lit sur la dernière page que, le 18 juin

1370 , il fut vendu cinquante francs par un notaire à un

licencié ès-lois.

Quelque peu considérable que fût le nombre des livres

au moyen âge, toutefois ils suffisaient au besoin du temps.

L'instruction n'embrassait que peu de matières; le nombre
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de ceux qui étudiaient était très-borné: enfin les livres, loin

de se disséminer, s'aggloméraient dans les établissements reli

gieux, seuls asiles ouverts à la science.

On sait qu'alors il n'y avait point d'autres écoles que celles

qui se formaient dans les monastères, et celles qui étaient éta

blies près des églises cathédrales et dirigées, sous la surveil

lance de l'évêque, par un dignitaire du chapitre, nommé éco

lâtre ou scholastique.

La richesse en manuscrits du chapitre et des monastères

de Chartres contribua à faire une grande réputation aux écoles

de cette ville et y attira de toutes parts la jeunesse studieuse.

Dès le sixième siècle elles étaient célèbres sous la direction du

prêtre Chermir. Dans le septième on vit Saint Béthaire, lequel

plus tard devint le vingt-troisième évêque de notre ville, quit

ter Rome pour venir à Chartres étudier la philosophie.

Mais ce fut sous Fulbert, dans les dixième et onzième siècles,

que nos écoles devinrent extrêmement florissantes. Élève du

célèbre Gerbert dans l'école de Rheims, Fulbert joignait à la

science des lettres des connaissances très-étendues en méde

cine, et il pratiqua cet art jusqu'à son élévation sur le siége

épiscopal de Chartres.

Pendant que ce savant, l'un des premiers ornements de l'é

glise de France, dirigea les écoles chartraines, il leur imprima

un grand mouvement et elles produisirent plusieurs sujets

très-distingués. Tels furent :

Adelmanus, successivement écolâtre de Liège et évêque de

BreSSe.

Hildier, chartrain, savant en médecine, en philosophie

et en musique.

Jean de Chartres, dit le Sourd et surnommé le Sophiste, pre

mierauteur de la secte des Nominaux, et médecin duroi Henri I.

Goisbert , autre médecin fameux.

Hardouin, qui enseigna à Fougères.

1 *



VIII

Bérenger qui, oubliant les leçons et les exemples de Ful

bert, son ancien maître, se rendit si malheureusement célèbre

par ses erreurs.

Bernard et Lambert, deux autres disciples de Fulbert, qui

enseignèrent, le premier à Angers, le second à Paris.

L'influence du savoir de Fulbert ne ranima pas moins le

goût des bonnes études dans l'école spéciale du monastère

de Saint-Père que dans celle établie près le chapitre métropoli

tain. Ce fut dans un temps voisin de celui de ce prélat, que Paul,

moine de ce couvent, écrivit le célèbre cartulaire nommé Aga

non, que le gouvernement vient de faire imprimer.

Fulbert ayant été promu à la dignité épiscopale, Sigon le

remplaça dans les fonctions d'écolâtre, et ce prélat étant mort

en 1028, la direction des écoles fut successivement confiée à

Pierre de Chartres et à Bernard de Chartres. Ce dernier fut

le maître de Gilbert de la Porée,

Elles acquirent un nouveau lustre sous le pontificat d'Yves,

soixante-sixième évêque, que sa science et son grand caractère

rendirent un des hommes les plus éminents de son siècle.

Les deux Bernard, Vulgrin, Hugues de Chartres, Samson

de Mauvoison, se distinguèrent alors. En 1 145, Odon, de la

famille des seigneurs de Levéville, près Chartres, abbé de

Saint-Père, soumit tous les obédienciers de cette abbaye au

paiement d'une certaine taxe entre les mains de l'armoirier

ou bibliothécaire, pour renouveler les livres de la bibliothè

que et en augmenter le nombre. Enfin , en 1253 , Guillaume

de Chartres, sorti des écoles de cette ville et chapelain de Saint

Louis, concourut avec Robert de Sorbon à la fondation de la

célèbre école qui prit le nom de ce dernier et a jeté un sigrand

éclat jusqu'à nos jours.

Ces détails sur les écoles chartraines et sur ceux qui les ont

illustrées , dus aux savantes recherches de M. Hérisson , l'un

des conservateurs de la bibliothèque de Chartres, ne pour
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ront sembler déplacés à la tête du catalogue des manuscrits que

ces savants personnages ont si souvent feuilletés , où ils ont

puisé leur vaste érudition, et qu'ils ont quelquefois chargés de

notes précieuses.

Quand on a, comme ceux qui ont travaillé à la rédaction de

ce catalogue, exploré, comparé, déchiffré plus ou moins ces

manuscrits , on est amené à reconnaître qu'au moyen âge la

forme extérieure des livres favorisait bien peu la propagation

des lumières. Le peu d'espacement des lignes , l'exiguité des

caractères, et surtout la multiplicité et la variété des abrévia

tions, devaient rendre l'étude bien fatigante. En ces temps si

voisins des âges de barbarie, celui qui savait bien lire et bien

écrire était au-dessus du commun.

Toutefois on ne peut nier que ces manuscrits ne soient en

général des chefs-d'œuvre de patience, et qu'un grand nombre

d'entre eux ne soient remarquables par la beauté des écritures,

· la finesse du vélin et la richesse des ornements. Sous ce rap

port, la bibliothèque de Chartres peut prétendre à un des pre

miers rangs parmi les bibliothèques départementales.

Des catalogues de bibliothèques au moyen âge, surtout de

celles de maisons qui, comme l'abbaye de Saint-Père de Char

tres, ont eu de la célébrité, sont des monuments précieux

pour l'histoire. Par cette raison nous avons cru devoir rap

porter intégralement un catalogue de la bibliothèque de cette

abbaye , qui a été écrit en 1372, et qui se trouve parmi un

grand nombre de pièces diverses dans le manuscrit 51 de la

seconde partie, portant le titre Apothecarius moralis monaste

rii Sancti Petri Carnotensis.

En travaillant à ce catalogue, nous avons porté notre atten

tion sur la forme des chiffres que nous rencontrions dans les

manuscrits, et sur les diverses particularités qui pouvaient se

rattacher à la question de l'origine de notre système de numé

ration, question qui présente encore tant d'incertitude après

les nombreuses discussions auxquelles elle a donné lieu pen
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dant plus de deux siècles. Dans cette vue, nous nous sommes

étendus particulièrement sur la description des manuscrits,

n° 142 et 41. Nous en dirons peu de mots ici.

Le premier nous a offert à la suite de la Géométrie de Boëce,

une pièce intéressante sur le système de numération qui a été

pratiqué aux dixième et onzième siècles par Gerbert et ses dis

ciples, sous le nom d'Abacus, et qui tient une grande place

dans l'histoire littéraire de ces temps. Dans cette pièce se trouve

la table de multiplication, sous ie nom de Crible de Boèce.

Le manuscrit n° 41 contient, outre la célèbre lettre de Ger

bert à Constantin sur ce système de l'Abacus, un fragment qui

s'y rapporte, et une certaine figure composée de colonnes et

de chiffres romains qui nous a paru représenter le tableau que

Boëce a décrit dans sa Géométrie sous le nom de Mensa

Pythagorica, seu Abacus, et qui servait à pratiquer la numéra

tion décimale avec neuf chiffres prenant des valeurs de position.

Le manuscrit n° 101 , du neuvième siècle, nous a offert des

exemples de la valeur de position attribuée aux chiffres ro

mains , comme on l'a remarqué dans des passages de Pline.

Les trois manuscrits n° 142, 173, 169 contiennent des tables

astronomiques en fractions sexagésimales, exprimées en chif

fres romains. Dans le premier, l'absence des degrés est mar

quée par un O au-dessus duquel est tracé un trait horizontal,

ainsi O. C'était la manière des Grecs, que l'on trouve dans

l'Almageste et dans les tables manuelles de Ptolémée, commen

tées par Théon d'Alexandrie. (V. Delambre, Hist. de l'Astron.

anc., tome 2, pages 10 et 14, et Journal des Savants, sept.

1817, page 543). Les tables de notre manuscrit nous ont paru,

d'après un passage du texte qui s'y rapporte, avoir été compo

sées au sixième siècle.

Dans une partie des tables du manuscrit 173 on trouve ce

même zéro des Grecs ; et dans une autre partie on voit à sa

place , et toujours comme signe indicatif de l'absence d'un

nombre, la lettre t. -
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Enfin dans les tables du manuscrit n° 169, c'est un signe

absolument semblable à un Moncial qu'on trouve pour le même

objet. Dans le texte on dit que le nombre manque, numerus

deficit.

C'est dans les manuscrits du treizième siècle que nous avons

commencé à rencontrer nos chiffres vulgaires, sous la forme

qu'ils ont dans les premières copies des ouvrages de Sacro

Bosco, d'Alexandre de Villedieu et de Roger Bacon. Ils devien

nent très-communs vers la fin de ce siècle et au quatorzième,

pour marquer soit les chapitres des ouvrages, soit les n°s des

feuillets ou des pages. Mais il est à remarquer que, dans un

très-grand nombre des manuscrits, le zéro est barré par une

ligne droite inclinée, et qu'il prend ainsi la forme du théta

que les Romains plaçaient à côté du nom d'un militaire pour

marquer qu'il était mort , signe que souvent aussi on trouve

dans le corps de leurs inscriptions sépulcrales. (V. Sertorius

Ursatus, de notis Romanorum). Nous citerons les manuscrits

n° 47, 51 , 53, 101 , 108, 155, qui offrent le zéro formé

comme nous venons de le dire.

Plusieurs ouvrages (Beveregius, Arithmetices chronologicae

libri duo, in-4° 1669. J. Leslie, Philosophy of the Arithmetic,

in-8°, 1820), et particulièrement les traités de diplomatique

ont déjà fait mention de cette forme du zéro, mais en la regar

dant en quelque sorte comme une circonstance rare et extraor

dinaire, tandis qu'il paraît au contraire qu'elle a été très-com

mune aux treizième et quatorzième siècles. En effet nous la

trouvons aussi dans plusieurs manuscrits de la bibliothèque

royale, particulièrement dans des copies des traités d'arith

métique de Sacro-Bosco et d'Alexandre de Villedieu. (V. les

mss. n° 7420 A, 7477).

Enfin notre manuscrit n° 332, quicontient un ouvrage d'A

vicenne, traduit de l'arabe par Gérard de Crémone, nous pré

sente un mélange de nos chiffres vulgaires avec les chiffres ro

mains, tel qu'on l'a déjà remarqué dans quelques manuscrits.
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Il suffira de dire un mot sur l'ordre adopté dans le présent

catalogue. Les manuscrits en général y sont rangés suivant

leur degré d'ancienneté présumée. Leur classement par ordre

de matière eût été impossible, un grand nombre de volumes

contenant sous la même ligature plusieurs ouvrages qui n'ont

point de rapport entre eux et qui n'appartiennent point à la

, même division bibliographique. On conçoit au surplus que la

majeure partie de ces livres consiste en traités directement

relatifs aux études ecclésiastiques.

Nous devons ajouter que la bibliothèque possédait déjà deux

catalogues de ses mss. dont elle était redevable à deux de ses

Conservateurs. Le premier a été fait par M. Dattin de Lancey,

lors de la formation de la bibliothèque; et l'autre postérieure

ment par M. Hérisson. Un nouvel examen et une description

plus minutieuse ,de tous les mss. ont paru nécessaires quand

on s'est décidé à en faire imprimer le catalogue. Mais il est

juste de dire que nous nous sommes aidés constamment et que

nous avons tiré les plus grands secours du travail de nos

prédécesseurs, et surtout de celui de notre docte collègue

M. HérissOn.



CATALOG UE

I DIES N LAANUSC RI IV TS

DE LA BIBLIOTHÈQUE

DLE LA VILLE DE CHARTRESe

I. AUGUSTINUs, de confessione.

6° ou 7e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié carton et par

chemin. Complet et bien conservé.

Ce manuscrit dont l'écriture est très-belle, vient dur chapitre de Char

tres. Comme tous les manuscrits ayant la même origine, il porte sur sa

couverture les armes de cette église. Il est annoncé comme étant le plus

ancien manuscrit qu'elle possédât, et il est présumé être du 6° ou du

7° siècle.

Chapitre de Chartres.

2. GREGORIUS, in Job. -

8° siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié carton et par

· chemin. Incomplet. En mauvais état. -

Il ne contient que la fin du 26° livre, les 27°, 28°, 29°, 50°, 51°, 52° et

55º. Ces deux derniers ont été gravement endommagés par le feu. .

Ce manuscrit qui vient de St-Père, est indiqué comme étant du 8° siè

cle. On y lit, au haut de la première feuille, la note suivante : « Ce livre

a été apporté de St-Benoît sur Loire, et appartient dès le temps que Ragen

fred remit ici les moines. » C'est-à-dire vers940. Ragenfroi mourut au mois

de juillet 955.

Abbaye de St-Père.

3. 1° SANCTUS HIERONYMUs, in Jonam et in Nahum.

Ce commentaire n'est pas entier. Le 1º chapitre et la moitié du 2° sur

Jonas manquent.

2° DE LEONE, rege bestiarum.

3° SECUNDA natura leonis.

4° EPISTOLA Sancti Gregorii papae urbis Romae ad Brunechil

dem reginam.

5° EPISTOLA ejusdem ad Etherium episcopum.

6° ExPosITIo de Apocalipsi Sancti Johannis.
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70 EPISTOLA Sancti Augustini episcopi ad Bibianum santomicæ

civitatis antistitem.

8e siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

4. MISSALE vetustissimum; sive liber sacramentorum de cir

culo anni, expositus a Sancto Gregorio papa.

8e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

53. LIBER quatuor Evangeliarum, cum concordantia. «

8e siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

G. 10 LIBER pastoralis sancti Gregorii.

20 DECRETUM ejusdem, pro exemptione regularium et monas

teriorum.

8e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

®. 10 SANCTUS AUGUSTINUS, de Incarnatione et divinitate

Christi ad Januarium. -

20 EJUSDEM, de essentia divinitatis Dei, et de indivisibilitate

atque immensitate ejus.

30 SANCTUS PROSPER ad Ruffinum, de gratia et libero arbitrio.

40 EJUSDEM responsiones ad capitula Gallorum.

50 IGNOTI autoris, responsionum Claudii ad responsiones

Imperatorum libri tres.

60 MAMERTUS Claudianus sollio sidonio, de situ animæ. De

nomine Dei ineffabili.

8e siècle. 1 vol. in-4 vélim, relié en bois.

Ch. de Chartres.

§. 10 SANCTI CÆSARII admonitiones, seu sermones.

20 SANCTI AUGUSTINI sermones et homiliæ.

8e siècle. 1 vol in-4 parch., relié en bois. Incomplet.

Le commemcement de S. Césaire et une feuille vers le milieu du volume,

manquent.

Ch. de Chartres.

9. EvANGELIA totius anni, ad usum ecclesiæ Carnotensis.

8e siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié en bois.

Très-beau manuscrit, avec lettres initiales et ornements en rouge.

Ch. de Chartres.

10. ISIDORI Hispalensis libri ætimologiarum.

8e siècle. 1 vol. in-4 vélin, très-beau, relié en bois.

Ab. de St-Père.
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I I. 1° SANCTI AUGUSTINI Libri sex contra Julianum, Pela

gianum.

2° EJUSDEM liber contra felicianum , arianum.

3° DIALOGUs anonymus Luciferiani cum orthodoxo.

4° SANCTI AUGUSTINI epistolae ad Valentinum, ad Asselicam,

ad Dioscorum, ad Paulinam, ad Pascentium, ad eumdem,

ad Probam.

5° ALYPII et Augustini tractatus ad Julianam, ad Nectarium,

ad Memorium, ad Pammachium, ad Hesychium.

11° siècle. 1 vol. in-4 vélin, très-beau, relié parch.

Ch. de Chartres.

12. HAYMONIs explicationes per circulum anni in epistolas

Beati Pauli et in evangelia. Passio sanctae Anastasiae virginis.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin sur deux colonnes, relié

bois.

Incomplet à la fin. Voyez la note sur le numéro 25, ci-après.

Ab. de St-Père.

13. BIBLIA sacra (vetus testamentum).

1 1e siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, très-beau, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

14. SANCTUS HIERONYMUS in psalmos.

8e ou 9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parchemin.

Incomplet au commencement.

Ch. de Chartres.

15. BEATI HIERONYMI presbiteri explanationum in Isaiam pro

phetam libri novem.

8° ou 9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, beau

mss. relié parchemin.
Ch. de Chartres.

1G. 1° SANCTI HIERoNYMI vitae SS. Patrum , quibus additae

sunt vitae aliquot aliorum sanctorum.

2° ADHORTATIONES SS. Patrum ad monachos, e graeco trans

latae ab eodem.

8° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié parch.

Incomplet au commencement et à la fin.

Ch. de Chartres.

12. HoMELLE Aurelii Augustini in evangelio Sancti Johannis.

(au nombre de 123.) -

8° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parch. En bon état,

Ch. de Chartres,
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1S. 1° AUGUSTINUs contra Faustum.

2° ALIQUOT de Astronomia.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

19. LIBER liturgiae.

11° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Incomplet au commencement et à la fin.

- Ab. de St-Père.

2O. PAULI ORosII adversus paganos libri septem.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Incomplet au commencement.

Ch. de Chartres.

2I. HISTORIA tripartita Socratis, Sozomenis et Theodoreti.

8° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

22. HoMELIAE diversorum patrum, de sanctis.

8° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

23. 1° BoETII super categorias Aristotelis libri tres.

2° VIRGILII OEneidos liber primus, et pars secundi, cum glos

sis interlinearibus.

8° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, très-endommagé, rel. parch.

Ch. de Chartres.

24. SANCTUs HIERONYMUs in Abdiam prophetam, et in Mat

theum evangelistam.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. parch.

Incomplet. La plus grande partie du 4° livre du commentaire sur St-Ma

thieu manque.

Origine inconnue.

25. AIMONIS homeliae in evangelia.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parchemin.

Incomplet à la fin. — Nota. On connaît trois Aimoin; l'un moine de

St-Germain-des-Prés, l'autre de Fleury-sur-Loire; le troisième, abbé de

St-Pierre-sur-Dive de Dijon. Ni le père Lelong, ni dom Ceillier ne leur

attribuent le présent ouvrage, pas plus que celui inventorié ci-dessus, et

celui qui le sera sous le n° 54.

Ch. de Chartres.

26. 1° BEDA, de compoto; seu notitia cursus lunae, et

kalendarum.
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20 EJUSDEM, de ratione temporum.

30 EJUSDEM, de natura rerum.

Se trouve intercalé : EjusDEM de sex ætatibus mundi, sive chronicon

libellus, entre deux chapitres du A** ouvrage.

9e siècle. 1 vol. in-fol. vélim, relié parchemim.

Ch. de Chartres.

£?. CASSIODORI expositio in quinquaginta ultimos psalmos.

9e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, initiales rouges, rel. parch.

Ch. de Chartres.

2$. 1° CoNLATIONES SS. Patrum. Id est: —Abbatis Moysi,

de monachi destinatione. Ejusdem, de discretione. — Ab

batis Paphnutii, de tribus abrenuntiationibus. — Abbatis

Danielis, de concupiscentia carnis. — Abbatis Serapionis,

de natura et origine vitiorum. — Abbatis Theodori, de nece

sanctorum. — Abbatis Sereni, de animæ mobilitate, etc

— Ejusdem, de principatibus. — 9 et 10. Abbatis Isaac,

de oratione. - -

20 ExCERPTA ex operibus Hegesyppi et Bedæ.

30 PASSIO Beati Eusebii Wercellensis episcopi.

9e siècle. 1 vol. in-fol. vélim, deux colonnes, relié bois.

Ab. de St-Père.

££». LECTIONES, seu sermones SS. Augustini, Leonis papæ,

Gregorii papæ, Bedæ :

De Nativitate J.-C. — De Sancto Petro. — De Pascha. —

De Pentecoste. — De festo omnium SS. — De cathedra

Sancti Petri. — De Sancto Clemente, papa.

98 siècle. 1 vol. in-fol. vélin, lettres initiales coloriées

et ornées de dessins. Relié bois.

Ab. de St-Père.

8©. 1° PSALTERIUM, seu liber Psalmorum; cum triplici inter

pretatione. (D'après le texte hébreu, la version des Septante

et le texte grec.)

20 CANTICA Prophetarum, te Deum, etc.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, trois colonnes, rel. parch.

Ab. de St-Père.

a1. 1° TEXTUs Evangeliorum vetus.
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2° LIBER Evangeliorum SS. Matthaei et Marci, ex versione Beati

Hieronymi. -

9e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, initiales coloriées, relié

en bois.

On trouve au commencement de ce manuscrit :

1° Un inventaire des ornements de la sacristie de St-Père de Chartres ;

2° La copie de quelques chartes tirées des archives de ce monastère.

Ab. de St-Père.

32. EPISTOLAE et Evangelia totius anni.

8° siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales coloriées, relié bois.

Au commencement se trouve une note tirée de Mabillon, attribuant ce

manuscrit à Alcuin.

Ab. de St-Père.

33. SANCTI AUGUSTINI speculum.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, en bon état, relié parch.

Ch. de Chartres.

34. 1° HAIMo, in epistolas Beati Petri. (V. l'article 25.)

2° HYMNI de passione Christi, et de Sancto Dionysio.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parchemin.

Ab. de St-Père.

35. 1° SANCTI ISIDORI Hispalensis episcopi tres libri senten

tiarum, sive de summo bono.

2° DE aliquot virtutibus tractatus. Auctore incerto.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

3B6. BOETII Arithmetica.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Le second livre n'est pas complet. Il y manque ce qui se lit dans les

éditions de 1488 et 1570, depuis la fin du 25° chapitre. La division des

chapitres n'est pas d'ailleurs la même. •

Ch. de Chartres.

32. 1° SANCTI GREGoRII dialogorum libri quatuor.

20 ExCERPTA de vitis SS. Patrum eremitarum.

3° PAssIo SS. martyrum Johannis et Pauli.

4° SERMO domini Odonis abbatis, in festivitate Sancti Benedicti.

5° VITA Sancti Gregorii summi Pontificis, à Paulo Diacono.

6° EPISTOLA Odonis, abbatis monasterii quod ex antiquo Glan

nafolium appellatur, ad Adalmodum cinomannicae matris ec

clesiae archidiaconum, de inventione vitae Beatissimi Mauri ;

in qua etiam libellum se ei subnectere pollicetur de prœsen

tis temporis miraculis per eumdem sanctissimum virum cele
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bratis, quae se a venerabilibus et adhuc superstitibus com

perisse adfirmat personis, quae se magis visa quam audita

narrare testatur.

7° HYMNE pour la fête de St-Maur, noté sur une seule portée.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

3S. BoETII Arithmeticae libri duo, cum glossis, et interpre

tationibus interlinearibus.

9e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Le texte même est complet, mais une partie du commentaire manque.

Ch. de Chartres.

39. ARTES liberales Magni Aurelii Cassiodori.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ce manuscrit n'est ni complet, ni en bon ordre. La plus grande partie

des titres et des tableaux du traité de Arte Grammatica sont restés en

blanc, ou sont remplis de choses n'ayant aucun rapport avec ce traité.

C'est ainsi qu'on trouve au 9° feuillet verso un passage de Tite-Live, au

15° feuillet verso et au 16° recto et verso une bulle du pape Grégoire IX,

donnée à Anagni en 1259, laquelle exempte de la juridiction de l'ordinaire

l'abbaye de St-Père et l'église de St-Hilaire de Chartres, et de plus des

formules d'astrologie judiciaire.

De même entre les traités de Arithmetica et de Musica, sont intercalés

et remplissent onze feuillets, des fragments d'autres traités sur ces deux arts.

Enfin les traités de Musica, de Geometria, de Astronomia sont très

endommagés.

Ab. de St-Père.

4O. 1° SANCTI GREGoRII Antiphonarium.

2° ORATIONEs pro diversis.

3° ORDo in consecratione chrismatis, ad usum Ecclesiae Car

notensis. -

9° et 14° siècles. 1 vol. in-4 vélin, relié parch.

L'antiphonaire est en mauvais état. Le plain-chant y est noté sur une

seule portée.

Ch. de Chartres.

41. 1° BOETII de Musica libri quinque, avec de nombreuses

notes interlinéaires et marginales.

2° LETTRE de Gerbert (le Pape Sylvestre II) à Constantin,

sur un système de numération appelé Abacus.

Suit ce traité, lequel a été omis dans les deux éditions qu'on a faites des

lettres de Gerbert, que la Bibliothèque royale a trois fois, 1° sous le titre

de Rationes Abaci (n° 6620 des mss. latins); 2° sous le titre Tractatus

de Abaco (n° 7189 A); 5° sous le titre De Abaco (n° 8665), et qui a été

imprimé dans les œuvres de Bède sous le titre de Numerorum divisione.
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Toutefois ce texte imprimé diffère en plusieurs passages du présent ma

nuscrit.

Sur la marge latérale à la lettre de Gerbert on lit : « Singularis quem

cumque multiplicat, in eodem pone digitum et in secundo articulum,

etc. Ce sont les règles de la multiplication dans le système de numération

de Gerbert, exprimées en d'autres termes; c'est un fragment d'un autre

Abacus.

Sur la marge supérieure du 52° feuillet verso, se trouvent plusieurs

lignes verticales formant des colonnes, dans lesquelles sont inscrits sur

unemême ligne horizontale, en allant de gauche à droite, les chiffres ro

mains I, X, C, M, X, C, MM , XMM, CMM. Ce tableau paraît se rap

porter au même traité de l'Abacus, que les règles de la multiplication ci

dessus citées. - - -

Sur la marge du 41° feuillet recto sont les divisions de l'as des Romains,

deunx, decunx, dodrans, etc., les signes qui les représentaient, et leur

valeur en onces.

11e siècle. 1 vol. grandin-4 vélin, à deux colonnes, très

beau, relié parch.

Ch. de Chartres.

42. -EVANGELLA.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié veau.

Ab. de St-Père.

413. 1° SANCTI AUGUSTINI ad Dardanum epistola, de eo quod

dominus dixit latroni hodie mecum eris in paradiso.

2° EJUSDEM liber ad Paulinum, de cura pro mortuis.

9° siècle. 1 vol in-8 vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

44. 1° RABANUs Maurus, in Judith et Esther.

2° PAssIo Sancti Juliani martyris Viennensis.

3° PAssIo Sancti Antonini martyris.

4° PASSIO Sancti Luciani et ejus sociorum, martyrum.

5° PARs secunda expositionis in Apocalipsim, Ambrosii Aut

perti. Initiales rouges, et ornées de dessins.

6° HoMELLE anonymi.

9° et 1 1° siècles. .1 vol. in-fol. de forme carrée, vélin,

rel. parch. -

Endommagé à la fin.

Origine inconnue.

45. 1° SERGII et Pompei Grammatica.

2° ARATORIS subdiaconi, in acta Apostolorum, carmina, ded.

Vigili Pontifici. (La moitié du 2° livre manque.)

3° BEDA, de natura rerum. (Incomplet. Ne commence qu'au

45° chapitre.)
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40 BEDA, de divisionibus temporum. (Ce n'est qu'un simple

fragment de ce traité.).

50 DIONYSIUS exiguus, de Cyclo Paschali.

60 EJUSDEM epistola ad Bonifacium primicerium notariorum,

et ad Bonosam.

70 ALIA varia fragmenta de compoto paschali et detemporum

ratione.

80 DE ponderibus et mensuris : breve excerptum ex libro ety

mologiarum Isidori Hispalensis episcopi.

90 BEDÆ in libros Regum quæstiones triginta.

100 SCRIPTA testimonia, de quæstionibus Hieronymi.

110 ALLEGORIÆ quatuor evangeliorum.

120 ANNOTATIONES in primum caput epistolæ Sancti Pauli ad

Romanos.

130 DE medicina, varia.

9e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

4®. HAIMo, in epistolam Sancti Pauli ad Romanos. (V. le

no 25.)

9e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

4a. 1° TRACTATUS de Grammatica, anonymi. (Endommagé.)

20 Ex libro breviario Pauli Abbatis, de septem artibus libe

ralibus. -

3° GRAMMATICA Sancti Aurelii Augustini.

40 GRAMMATICÆ et rhetoricæ varii tractatus.

5° PHOCAS grammaticus, de nomine et verbo.

6° ARISTOTELIS analyticorum posteriorum libri duo.

7° ARISTOTELis liber de anima. (2 col. initiales color.)

8° VALERII Maximi factorum ac dictorum memorabilium opus.

Incomplet. Commence à la fin du 5° livre, et finit vers le milieu du

chap. 16* et dernier du 9° et dernier livre.

9°, 12°, 13° et 15° siècles. 1 vol. in-4 vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

48. 1° SANCTI AUGUSTINI epistola ad Eutropium et Paulum.

2° EjUSDEM liber de natura et gratia.

3° EjUSDEM epistola secunda ad Valentinum.

4° EJUSDEM liber de gratia et libero arbitrio.

5° SANCTUS PROSPER et Sanctus Hilarius ad Augustinum.

2
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6° SANCTUs AUGUSTINUs de prœdestinatione sanctorum.

7° EJUSDEM de dono perseverantiae.

8° ALIQUOT authoritates ex libris Sancti Augustini.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

49. BEDAE presbiteri in epistolas canonicas expositiones.

La dernière ad Judam est incomplète; les deux ou trois derniers feuil

lets manquent.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

50. 1° MARTYRoLoGIUM per anni circulum. (Incomplet.)

2° ExPosITIo Sancti Hieronymi in Danielem prophetam.

3° CARMEN Probae falconiae, de Evangelio. (Incomplet. Ce

mss. ne contient que les douze premiers chapitres, et une

partie du treizième du second livre.)

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

5I. LIBRI quatuor Hexameron Bedae in Genesim.

9e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

52e. 1° CoMMENTARIUM Anicii Manlii Severini Boetii super

Perihermenias Aristotelis e graeco translatas in latinum.

Editio prima. (C'est-à-dire celle dans laquelle la division

en deux livres n'existe pas.)

2° PERIHERMENIARUM Aristotelis libri duo.

3° EPISToLA Marci Tullii Ciceronis ad Trebatium, in Topica.

4° CoMMENTARIORUM A. M. S. Boetii in Topica Ciceronis libri

S6X.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

52 bis. LIBRI sex commentariorum Boetii in Perihermenias

Aristotelis.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

53. 1° SANCTI AUGUSTINI retractationum liber secundus.

2° DE heresibus tractatus. (Il manque quelques lignes à la fin.)

3° INDICULUS operum Augustini, a Possidio factus.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.
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54. 1° BoETII libri duo introductionis in cathegoricos sillo

gismos.

2° EJUSDEM libri tres de hypotheticis syllogismis. (C'est le

même traité qu'on va trouver plusbas, divisé en deux livres.)

3° EJUSDEM liber de definitionibus.

4° APULEII Perihermeniae.

5° CATEGoRIAE Aristotelis, a Sancto Augustino translatae.

6° DE Hypotheticis syllogismis libri duo. (Petit in-4.)

7° HAEC sunt septem miracula mundi. (Petite pièce d'une

page.)

8° DE Cathegoricis syllogismis libri duo. \

9° UNE seconde copie du même traité, mais d'un format plus

petit.

9e et 11e siècles. 1 vol. in-4 vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

55. 1° VERs latins techniques sur les lettres de l'alphabet, à

trois vers pour chaque lettre; et à la suite un commentaire

incomplet, finissant à la lettre R.

2° EPISToLA Bedae de AEquinoctio.

3° DE compotu litterarum graecorum.

4° BEDA. De temporum ratione.

Ce traité contient :

1° Le de loquela digitorum libellus, qui en forme le pre

mier chapitre.

2° Le de ratione unciarum, qui en forme le 4° chapitre.

3° Le de sex œtatibus mundi libellus, qui se trouve inter

calé entre le chapitre de cursu œtatum et le chapitre de reliquiis

Seactœ œtatis. -

6° DIoNYsII exigui tractatus de Cyclo paschali.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

56. BEDAE in Marcum libri quatuor.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

52. 1° CARoLI regis et Alcuini disputatio de rhetorica. (Let

tres initiales rouges et noires.)

2° DIvERs tableaux synoptiques sur les différentes parties

comprises dans les arts libéraux.

3° ALBERTANI causidici Brixensis
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1° LIBER de doctrina dicendi et tacendi; filio suo Stephano.

2° LIBER consolationis et consilii; filio suo Johanni. (On

lit à la fin que ee traité est de 1246.)

30 LIBER de dilectione Dei et proximi, et de forma vitæ

honestæ; filio suo Vincentio.

Sur deux colonnes. Initiales dorées et coloriées.

4° MARTINI episcopi, ad Mironem regem, libellus qui vocatur

de forma honestae vitae.

9° et 13e siècles. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

5$. 1° DIALOGUS Sancti Gregorii, commengant au 33e para

graphe et finissant au 71e.

2° DE quatuor quæ fiunt in ecclesia sacramentis.

30 ARS Sædulii poetæ. (Incomplet.)

40 CARMEN Sædulii, de miraculis veteris testamenti.

50 SÆDULII in novo testamento libri tres.

6° EJUSDEM paschale carmen.

70 EJUSDEM, de laude Christi.

80 EJUSDEM deprecatio Omnipotens aeterne Deus, spes unica

mundi, etc. -

90 EJUSDEM hymnus Solis ortus cardine adusque terræ limi

tem, etc.

100 ALCUINUS, Vita Antichristi.

1 10 ANONYMUs, de lapidibus.

120 DIONYSII Areopagitæ liber de hierarchia coelesti.

139 EJUSDEM de hierarchia ecclesiastica.

149 EJUSDEM de divinis nominibus.

150 EJUSDEM liber de theologia mystica.

160 EJUSDEM epistolæ undecim.

170 VITA Sancti Dionysii. (La 1 re feuille, seulement.)

9° et 13e siècles. 1 vol. in-4 vélim, relié parch.

Ab. de St-Père.

59. 10 SANCTI HIERONYMI explanatio in Danielem.

2° DE septem miraculis mundi ab hominibus factis.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

G0. 1° PossIDII episcopi vita Sancti Augustini.

2° EJUSDEM indiculus librorum Sancti Augustini.
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3° CATEGoRLE Aristotehs, ab Augustino translatae.

(Au commencent, Versus Alcuini ad Carolum regem Francorum. De

plus, une grande quantité de gloses, soit interlinéaires, soit écritessur des

feuillets†

4° AURELII Augustini ad Januarium epistolae duo.

5° EJUSDEM, tractatus quae sit in spiritum sanctum blas

phemia.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

GI. 1° ALCUINI (sous le faux nom d'Albinus qu'il prenait

quelquefois) quaestiones in Genesim. -

2° Alcuinus, de virtutibus et vitiis.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

G2. PAsToRALIs Sancti Gregorii. (Incomplet à la fin.)

11° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

G3. PAssIoNEs, seu vitae plurimûm SS. martyrum et confes

sorum. (En mauvais état.)

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, rel. parch.

Ab. de St-Père.

64. SANCTUS AUGUSTINUs, de Civitate Dei. (Les douze pre

miers livres seulement.)

9° siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

G5. 1° SANCTUS AUGUSTINUs, de Doctrina christiana libri

quatuor.

2° SANCTI AUGUSTINI ad Volusianum duae epistolae.

3° VoLUSIANI ad Augustinum duae responsiones.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié en bois.

Abbaye de St-Père.

GG. 1° SANCTUs AUGUSTINUs, de symbolo.

2° EJUSDEM epistolae ad Probam, — ad Julianum, — ad

Paulinam, — ad Pascentium.

3° RESPoNsIo Pascentii.

4° SANCTI AUGUSTINI de nuptiis et concupiscentia ad Valerium

libri duo.

5° EJUSDEM de virginitate. — De bono viduitatis.
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6°AUCToRIsincerti tractatus superhaecverba; hœcbenedictio est.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Incomplet au commencement et à la fin.

Abbaye de St-Père.

Gº. BIBLIA SACRA. -

du 8e au 10° siècle. 2 vol. très-grand in-fol. vélin, relié

en bois couvert de peau de cochon.

Ce précieux manuscrit avait été donné au chapitre de Dreux par Thomas

Dapifer de Gervais, seigneur de Châteauneuf-en-Thimerais. On a joint à

la fin du second volume une notice du Père Texte, savant dominicain,

éerite sur vélin en trois pages.

Chap. de Dreux.

62 bis. CoLLECTIo conciliorum ac synodorum.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Incomplet au commencement.

Chap. de Chartres.

6S. VITA Sancti Gregorii, in quatuor libros divisa, per

Joannem Diaconum. (Le 1er livre manque.)— Sancti Am

brosii Mediolanensis episcopi, hortante Augustino cons

cripta. — Sancti Basilii, episcopi et doctoris. — Sancti

Ephrem. — Sancti Pacomii, abbatis. — Sancti Fulgentii,

Ruspensis episcopi. — Sancti Abrahae, eremitae. — Sancti

Medardi, Noviomagensis episcopi. — Sancti Vedasti. —

Sancti Amandi. — Sancti Eligii, episcopi et confessoris. —

Sancti Gaugerici, episcopi. — Sancti Cassiani , episcopi. —

Sancti Vincentii, martyris. — Sancti Nicolai, episcopi et

confessoris. — Sancti Solemnis, episcopi et confessoris. —

Sancti Severini, abbatis. — Sancti Vigoris, episcopi et con

fessoris. — Passio Sancti Marci, evangelistœ. — SS. Viti,

Modesti, Crescentiae. — Sancti Agapiti. — Sancti Calixti,

papae. — Vita Sancti Joannis Alexandrini, per Leontium,

episcopum Neopolitanensem. — Sancti Romani, confessoris.

(Incomplet à la fin.)

10° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, relié

bois.

Ab. de St-Père.

69. ANONYMUs, de mysteriis ecclesiasticis. (Incomplet à la

fin.)

11° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, très-beau, rel. parch.

Cet ouvrage est dédié à Louis-le-Débonnaire.

Ch, de Chartres.
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2O. 1° LIBRI Josephi de antiquitatibus Judaicis.

2° TRACTATUs Sancti Hieronymi de sancta pascha.

10° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois. .

Ab. de St-Père.

2 1. 1° SYMBoLUM Sancti Gregorii.

2° EJUSDEM aliquot epistolae. (Incomplet à la fin.)

11° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

'22. 1° FRAGMENTA Actorum Sancti Sylvestri papae. (Un pas

sage de ce mss. paraît être la relation du baptême de Cons

tantin.) -

2° PAULI ORosII adversus Paganos libri septem.

(Le 1°r livre est intitulé septimus par erreur. Il manque une feuille à

la fin du 7° et dernier.)

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

'23. 1° ACTUs Apostolorum.

29 EPISTOLAE canonicae.

3° PARABOLAE Salomonis. — Ecclesiastes.

4° CANTICA canticorum. — Liber sapientiae.

5° ECCLESIASTICUs, cum oratione Salomonis.

6° JUDITH. — Libri Machabaeorum.

Le second livre ne va que jusqu'au 28° verset du chapitre vI. Le reste

manque.

11° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Très-endommagé.

Ab. de St-Père.

'34. LIBRI plurimi veteris testamenti. Scilicet : Exodus (a ca

piti septimo). — Leviticus. — Numeri. — Deuteronomium.

— Josue. — Judith. — Ruth. — Reges. — Isaias. —

Ozeus. — Ezechiel. (Jusqu'au 6° verset du chapitre vIII.)

10° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, sur deux colonnes.

initiales rouges, relié bois.

Très-endommagé.

Ab. de St-Père.

35. 1° ISIDORI Hispalensis, episcopi, Etymologiarum sep

temdecim primi libri. (Incomplet.)
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20 PRÆCEDUNT quinque epistolæ Isidori ad Braulionem, et

Braulionis ad Isidorum.

10e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

aes. OMNES epistolæ Beati Pauli apostoli, cum glossis inter

linearibus, et in marginibus, ex manu recentiori.— In ini

tio voluminis : Copiæ quarumdam Chartarum. — Frag

mentum passionis J.-C. secundum Marcum. — In fine :

Fragmentum ex concordia regularum.

10e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, le texte en gros caractères,

la glose en petits; relié bois.

Beau manuscrit.

Ab. de St-Père.

© ©. 10 COMMENTARIORUM Rabani Mauri in Mattheum libri

OCtO.

20 SERMO Sancti Augustini de morte Sancti Johannis.

30 ExCERPTA e libro Sancti Germani, de originibus Britonum.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

- Ch. de Chartres.

'2$. RABANI MAURI expositio in quinque libros Regum.

10° siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

a9. SANCTI GREGORII, papæ, liber secundus homeliarum in
Ezechielem.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

§0. FABII Laurentii Mauri, Victorini, explanatio in libris

Ciceronis rhetoricis.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, sur deux colonnes, dont

une pour le texte et l'autre pour la glose ; rel. parch.

Ch. de Chartres.

$1. ExPLANATIO Origenis super epistolam Sancti Pauli ad

Romanos, translata de græco in latinum a Rufino.

11° siècle. 1 vol. in-4 vélin, très-beau, sur deux co

lonnes, initiales coloriées et ornées de dessins. Relié

parchemin.

Ab. de St-Père.
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$$e. ANTIPHONARIUM et missale.

10e siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales dorées et coloriées,

relié parchemin.

Ab. de St-Père.

§3. 1° ELEMENTA linguæ latimæ. De Grammatica.

Incomplet. — C'est un abrégé des Institutiones grammaticæ de

Priscien.

20 Autre abrégé, par demandes et par réponses.

10e siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié parch.

Ab. de St-Père.

s4. 10 HOMELIÆ diversorum. Scilicet : Bedæ. — Gregorii,

papæ. — Maximi, episcopi. — Joannis, episcopi. — Hiero

nymi. — Augustini. — Ambrosii. — Origenis. — Sipon

tini, episcopi. — Bonifacii, papæ.

20 PASSIO SS. Marcellimi et Petri.

30 VITA Sancti Ægidii, Atheniensis.

40 REVELATIO, seu translatio capitis Sancti Joannis.

10e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

§5. 10 ISIDORI, Hispalensis episcopi , De officiis libri duo.

(Ce manuscrit parait conforme à celui sur lequel a été faite l'édition de

A568 â Cologne. Il ne contient pas les deux derniers chapitres du second

livre, qui ont été ajoutés dans l'édition de A617.)

20 DECRETALE de recipiendis libris, quod scriptum est à Ge

lasio papa.

3° NOMINA Pontificum Romanorum, usque ad Honorium

primum.

4° EUCHERII Lugdunensis episcopi, liber formularum spiri

tualium.

Le A* chapitre, De nominibus divinis, compris dans la Bibliotheca Pa

trum, ne se trouve pas dans ce Ms.

5° EjUSDEM de quæstionibus difficilioribus veteris et novi tes

tamenti liber.

6° LIBER qui inscribitur artis quem alii Ciceronis esse autu

mant, de proprietate sermonum vel rerum.

C'est le premier livre d'Isidore de Séville, de proprietate verborum.

7° SANCTI AUGUSTINI Enchiridiom ad Laurentium, sive de fide,

spe et caritate liber.

8° SANCTI HIERONYMI expositio in librum Danielis prophetæ.

3
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9° EJUSDEM epistolae ad Eudibiam, ad Calasiam, ad Amandum

presbyterum, ad Abigaium Hispanum, ad Heliodorum, ad

Lunicum beticum , ad Rusticam, ad Marcellam.

10° SANCTI AUGUSTINI Homelia de pœnitentibus.

11° AMBRoSII Homelia contra eos qui animam non confitentur

Domini esse facturam, etc.

12° SANCTUs HIERONYMUs in Genesim.

13° ORIGENIS libri duo de Canticis canticorum, extranslatione

Hieronymi.

14° BREvIs expositio in evangelistas.

15° DIFFINITIONEs ecclesiasticorum dogmatum.

10° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ab. de St-Père.

S6. CASSIODORI intertiam partem psalterii expositio.

10° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

S2. 1° SANCTUs HIERoNYMUs, in Isaiam prophetam.

#deux premiers livres seulement, moins les deux dernières pages du

S8C0I101,

20 PASSIO Sancti Juliani et Basilissae.

10° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié en bois.

- Ab. de St-Père.

SS. SANCTUS HILARIUs pictaviensis, super Mattheum.

L'édition des Bénédictins, Paris 1695, in-folio, indique en la page

1402, ce manuscrit comme étant du 8° siècle; ce n'est pas vraisemblable.

10° siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

S9. EGESIPPI historiae libri quinque.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

9O. 1° CoMPoTUs novennalis, a 318 episcopis per spiritum

sanctum in Nicea civitate edictus.

2° INITIUM libri tertii AEtymologiarum Isidori Hispalensis.

Ce fragment comprend l'Arithmétique, la Géométrie et à peu près toute

la Musique.

3° ANONYMUs, de ciclo paschali.

4° Manière de connaître l'heure par l'ombre del'homme. (Ano

nyme. )
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50 BEDÆ liber de natura rerum.

Le 40° chapitre fait suite sans interruption au {6°.

60 ANONYMUs, de temporibus, momentis et horis.

7° DE homine et partibus ejus. (Anonyme.)

80 DE Geographia. (Fragmentanonyme.)

90 Un fragment dans lequel on remarque les chapitres sui

vants : Quod tempus et diem judicii nullus hominum no

verit. —De terrore adventus Christi.—De differentiâ para

disorum. — Utrum scire possint mortui quod agant vivi.

100 Vocabulaire latin, avec des synonymes.

10e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

91. BoETIUS, de consolatione philosophiæ. (Avec des gloses

marginales interlinéaires.)

B Au commencement du volume sont deux feuillets pleins de notices sur

oèce.

10e siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié parchemin.

Origine inconmue.

9%e. 10 ISAGOGAE Porphyrii translatæ de græco in latinum, a

Boetio philosopho.

20 PRÆDICAMENTORUM Aristotelis liber, a Boetio translatus.

30 CATEGORIÆ Aristotelis translatæ ab Augustino, cum pro

logo Alcuini.

40 DE distantia dialecticæ et rhetoricæ hymnus.

Vingt-un vers. ( Anonyme. )

5° BoETIUS. De diffinitionibus liber.

60 EPISTOLA M. T. Ciceronis ad Trebatium, in Topica.

70 PERIHERMENIARUM Aristotelis liber primus a Boetio transla

tarum. Editio prima. -

80 PERIHERMENIÆ Apulei.

90 BOETII de differentiis topicis libri quatuor.

100 COMMUNIS speculatio de rhetoricæ cognatione. — Loco

rum rhetoricorum distinctio. — De multifaria prædica

tione.—Quomodo, vel unde argumentorum colligantur loci.

(Anonymes.)

110 PERIHERMENIÆ anonymi.

120 BOETII divisionum liber.

130 GERBERTI ad Othonem epistola : De ratione uti et ra

tionali.

Commengant par ces mots : Domino et glorioso O. C. semper Augusto,



20

Romano imperatori, G. Episcopusdebita servitutis obsequium. Cum in

Germania ferventioris anni tempore demoraremur, etc.; et finissant par

ceux-ci : Nec vere culpari metuam si allaboraverim effecisse quod sacris

auribus potuerit placuisse. Cette lettre et le commencement seulement du

traité se trouvent dans les Analecta vetera de Mabillon, page 106.

14° BoETII de syllogismo cathegorico libri duo.

Dans le présent manuscrit cet ouvrage est donné pour celui intitulé

Introductio ad syllogismum cathegoricum.

15° EJUSDEM de hypotheticis syllogismis libri tres.

Ces trois livres n'en forment que deux dans l'édition des œuvres de

Boèce, Basle, 1570, in-fol.

11° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

93. ORIGENIs expositio in librum Numeri, et in Leviticum.

Sur les marges des feuillets 5 verso et 6 recto on lit, de la même écri

ture que le corps du manuscrit : Hunc librum dedit Alveus Abbas Sancto

Petro Apostolo Carnotensis cœnobii et vita aeterna. Cet abbé est mort

en 955.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, bien conservé, relié.

Ab. de St-Père.

94. 1° CAssIoDoRI de septem artibus tractatus.

2° FRAGMENT sur les rapports qu'il y a entre le tétraèdre,

la sphère, l'icosaèdre et le cube, d'une part, et, de l'autre,

les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre.

39 DIFFÉRENTs extraits des ouvrages de St-Augustin.

4° VERs latins sur le nombre et la propriété des vents.

5° TRACTATUs grammaticus. (Par demandes et par réponses.)

6° DE divisionibus numeri et temporum, ou Sententiae Sancti

Augustini et Isidori in laude compoti.

10° siècle. 1 vol in-4 vélin relié parchemin.

Ch. de Chartres.

95. MARTIANI felicis Capellae de nuptiis philologiae libri

IlOVGIIl.

Le texte est accompagné de nombreuses gloses marginales et inter

linéaires.

9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

96. 1° SANCTI AUGUSTINI de doctrina christiana libri qua

tUlOr.
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2° SEPTEM gradus in Ecclesia secundum Hieronymum.

39 SANCTI AUGUSTINI Enchiridion.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

92. 1° SANCTI AUGUSTINI liber de defensione gratiae, ad Eu

tropium et Paulum, contra Celestium pelagianum.

29 EJUSDEM liber ad Timasium et Jacobum de natura et

gratia.

3° EJUSDEM epistolae duae ad Valentinum.

4° EJUSDEM ad Valentinum monachum liber de gratia et libero

abitrio.

5° EJUSDEM ad eumdem liber de correptione et gratia.

6° EPISToLA Prosperi ad Augustinum.

7° EPISToLA Hilarii episcopi Arelatensis, ad Augustinum.

8° SANCTI AUGUSTINI liber ad Prosperum et Hilarium, de

praedestinatione sanctorum.

9° EJUSDEM ad Eosdem liber de perseverantia.

Ce dernier traité n'est pas complet, et les derniers fenillets en sont

très-endommagés.

1 1° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parch.

Ab. de St-Père.

9S. SANCTUs AMBRosIUs, de officiis ministrorum.

Incomplet au commencement et à la fin.

10° siècle. 1 vol. petit in-4 vélin, initiales color., relié

parch.

Ch. de Chartres.

99. CoNCILIUM Aquigranense, sub Ludovico Pio Imperatore

habitum anno 816.

9° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié en bois.

Ch. de Chartres.

1OO. 1° EPISToLAE Beati Pauli Apostoli.

2° LIBER collectaneus Sancti Augustini.

12° siècle. 1 vol. in-fol. deux colonnes, initiales coloriées,

vélin , relié en bois.

Ab. de St-Père.

1O1. 19 SANCTUS AUGUSTINUs contra Pascentium. ..

2° EJUsDEM, de sermone Dei.
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Ce morceau, # comprend douze pages, se trouve intercalé après le

premier feuillet du Ms.

39 SANCTUS AUGUSTINUS contra felicianum.

4° EPISToLA Secundini Manichei ad Sanctum Augustinum.

5° RESPoNsIo Sancti Augustini ad Secundinum Manicheum.

6o† AUGUSTINUs contra Consentium , adversus men

8ClUlIIl.

7° EJUSDEM libri duo contra adversarium legis et prophe

tarum.

Il manque quelques pages à la fin du 2° livre.

8° SANCTI JoANNIs Chrysostomi sermo de Davide et Goliath.

9° EJUSDEM sermo de Davide et Absalon.

10° LECTIo Sancti Evangelii secundum Lucam, de filio viduae

Naim ressuscitato, exposita a venerabili Beda.

11° PAssIo Sanctae Eulaliae virginis.

12° TABELLA temporaria,(id est de divisionibus temporum).

On remarque dans cette pièce plusieurs nombres exprimés en chiffres

romains, et où les chiffres destinés aux mille ne sont pas accompagnés du

trait horizontal accoutumé; de sorte que cette expression des nombres est

fondée sur le principe de la valeur de position des chiffres, qui se trouve

mis en pratique au moyen d'un point qui sépare les chiffres des différents

ordres décuples. Ainsi l'on trouve I. DC. LXXX, pour 1680; III. CCC.

LX, pour 5560; VI. DCC. XX, pour 6720; VIII. CCCC, pour 8400.

Cela s'accorde avec de pareils exemples qu'on a trouvés dans Pline, où

on lit entre autres : XVI. XX. DCCC.XXIX, pour 1,620,829 (Livre III,

chap. 5°); mais exemples qu'on avait révoqués en doute, et sur lesquels

les savants n'ont pas été d'accord, parce qu'on admettait généralement

l'opinion que les latins n'avaient pu avoir l'idée de la valeur de position des

chiffres, dont on faisait honneur exclusivement aux Orientaux.

Mais cette opinion, répandue depuis des siècles, est une erreur, comme

le prouvent le passage de la géométrie de Boèce, et le traité de l'Abacus

de Gerbert, qui l'un et l'autre roulent sur un même système de numéra

tion reposant sur le principe de la valeur de position des chiffres, et

qui ne diffère de notre système actuel qu'en ce seul point, que l'on n'y

faisait pas usage du zéro qui se trouvait suppléé par l'emploi de colonnes

marquant les différents ordres d'unités décuples.(V. les Comptes rendus

des séances de l'académie des sciences, par MM. les secrétaires perpé

tuels; année 1858, 1er semestre, page 678, et 1859, 1" semestre, p. 72.)

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié en bois.

Ab. de St-Père.

102. MARTIANI Capellae, de nuptiis Philologiae et Mercurii

livri novem.

Sur les deux derniers feuillets on trouve les divisions romaines de l'as
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avec les signes qui les représentaient, et les caractères de la numération

grecque. • - - -

9e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié en bois.

Ch. de Chartres.

103. LIBER evangeliorum. -

11e siècle. 1 vol. in-8 vélin, initiales coloriées, minia

tures, bien conservé, relié en bois.

Ch. de Chartres.

1O4. 1° VITA Sancti Solennis, Carnotensis episcopi.

2° VARII sermones ad festivitates Virginis Mariae.

3° ARNALDI Carnotensis, Abbatis Bonavallensis, sermones de

septem verbis Domini in cruce.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, initiales

rouges, relié en bois.

Ab. de St-Père.

L1O5. 10 SANCTUS AUGUSTINUs de Trinitate.

2° Sur le dernier feuillet, Epitaphium Landrici.

10° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées, relié en bois.

Ab. de St-Père.

1O6. SANCTI AUGUSTINI expositiones in Evangelium Sancti

Joannis.

Incomplet à la fin. Le 125° et avant-dernier traité n'est pas terminé.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées, relié en bois.

Ab. de St-Père.

1O2. SANCTUS AUGUSTINUs, in Sancti Pauli epistolas ad Co

rinthios, ad Galatas.

1 1° siècle, 1 vol. petit in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ab. de St-Père.

108. QUAEDAM folia Exodi, valde corrosa. — Liber Le

vitici. — Numeri. — Deuteronomii. —Josue. — Judicum.

— Ruth. — Quatuor libri Regum. — Liber Isaiae pro

phetae. — Liber Jeremiae, valde corrosus. — Liber Eze

chielis, valde corrosus.

1 1° siècle. 1 vol. très-grand in-folio vélin, initiales co

loriées, miniatures. Relié en bois.

Ab. de St-Père.
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109. SANCTUs AMBRosIUs, in omnes Sancti Pauli apostoli

epistolas. - -

11° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, relié

parchemin.

Ab. de St-Père. |

1 1O. TRACTATUs super numerum partium orationis, per

diversos auctores.

11° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, très-beau, rel. parch.

- Ch. de Chartres.

111. 1° EPISToLAE Sancti Cypriani.

Sur deux colonnes, initiales coloriées.

2° PAssIo Beati Eusebii Vercellensis episcopi.

1 1° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parchemin.

- Ab. de St-Père.

M 12. ExCERPTIoNEs ex operibus Beati Gregorii, papae.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, ini

tiales coloriées. Relié parchemin, très-beau.

Ch. de Chartres.

I 13. LIBER excerptorum ab Eugippio, ex diversis Sancti

Augustini libris.

12e siècle. 1 vol. in-fol., sur deux colonnes, initiales co

loriées. Relié bois. Très-beau Ms.

Ab. de St-Père.

114. 1° JoHANNIs Eremitae (Jean Cassien), collationes Pa

trum in Thebaide AEgypti eremo consistentium.

Il n'y a dans ce Ms. que quinze conférences, et ce sont les quinze der

nières imprimées dans ses œuvres complètes. Paris, 1642, in-folio.

2° SULPITII SEVERI, de Sancti Martini virtutibus dialogi.

3° FoRMULA vitae honestae. (Anonyme. Adressé au roi.)

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, initiales coloriées. Relié

| bois.
Ab. de St-Père.

I 15. 1° PERISToICHEIoN Isagogus (id est de elementis me

dicinae.) Soranus filio carissimo salutem. Quum frequenter,

etC.

2° GALENUs ad Glauconem, de arte medendi.

3° ALPHABETUM Galeni, ad Paternum.

Matières médicales, par ordre alphabétique.
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4° UN traité quelconque sur les maladies, écrit en latin,

n'ayant ni titre, ni nom d'auteur.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

I 16. CAssIoDoRUs in Psalmos. Secunda pars, incipiens ad

psalmum quinquagesimum primum.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié bois.

Ab. de St-Père.

H 12. CATALoGUE de la Bibliothèque de l'Abbaye de Saint

Père.

18° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié parchemin.

Ab. de St-Père.

11s. 1°VITASanctiAntonii. (Incomplet au commencement.)

— Beati Hilarionis, — Beati Malchi, monachi.

2° ISIDORI Hispalensis, de differentiis spiritualibus liber.

3° EJUSDEM, synonymorum libri duo.

49 SENTENTIAE SS. Patrum.

Ce sont des extraits de différents auteurs, et notamment d'Isidore de

Séville, de St. Grégoire et de St. Jérôme.

10e sièclc. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ab. de St-Père.

119. 1° LIBER Sancti Cassiani, de octo vitiis principa

libus. .

Ce sont les huit derniers livres de l'ouvrage intitulé : De institutis Cœ

nobiorum libri duodecim.

2° SENTENTIAE ad monachos , ex opusculis Sancti Hiero

nymi.

3° TRACTATUs de obedientia.

4° SERMo Sancti Augustini de eo quod scriptum est : In

vicem onera vestra portate , et sic adimplebitis legem

Christi.

5° LIBELLUs de conflictis vitiorum atque virtutum.

6° VITA Sancti Antonii, a Sancto Athanasio.

7° VITA Sancti Hilarionis. (Anonyme.)

8° VITA Sanctœ Paulae, edita a Sancto Hieronymo.

9° HISToRIA Malchi, captivi, monachi, scripta ab Hieronymo

4



26

presbitero, cum epistola Evagrii presbiteri, hujus vitae

translatoris.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, très-beau, rel. parch.

Ab. de St-Père.

120. HoMELIÆ Sancti Gregorii papæ, numero septuaginta.

11° siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales coloriées, beau.

Relié parchemin.

Ab. de St-Père.

I 121. VETUS Breviarium.

Incomplet au commencement et au milieu. -

11° siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales coloriées. Relié

en bois.

Ab. de St-Père.

122. RITUALE vetus ecclesiæ Sancti Carauni.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin , initiales rouges. Relié

bois.

Ab. de St-Cheron.

12$. 10 QUADRAGINTA Homeliæ Beati Gregorii.

20 EJUSDEM liber pastoralis.

12e siècle. 1 vol. in-4 vélim, initiales coloriées. Relié

hois. (Incomplet à la fin.) Très-beau Ms.

Ab. de St-Père.

124. BEDÆ super Lucam, liber sex.

11e siècle. 1 vol. in-4 vélin, très-beau, relié bois.

Ab. de St-Père.

12e$. 10 SANCTUS AMBROSIUS, in Hexameron.

2° EJUSDEM oratio devotissima.

3o INVENTIO corporum SS. Jacobi Apostoli, Zachariæ atque

Simeonis, per Epiphanium cui revelatus est locus in quo

sepulta erant.
-

40 GENESEos commemoratio moralis et spiritualis.

50 DE natura ferarum et animalium.

6° ISIDORUs, de sex diebus; vel liber differentiarum.

70 SANCTUS HIERONYMUs Marcellæ , de decem nominibus

Dei.
-

80 RATIO paschalis Theophili, episcopi Palestinæ.

90 DE aere et ventis.
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10e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, ini

tiales rouges. Relié bois. -

On y lit cette note : E quodam monacho Longobardo emptum a Sancti

Petri monachis.

Ab. de St-Père.

12G. 1° SANCTI GREGoRII magni dialogorum libri quatuor.

Il manque quatre lignes à la fin du dernier livre.

2° A la fin du volume se trouvent 36 feuillets, appartenant à

un ouvrage auquel on n'a pu donner un nom, attendu que

le titre, le commencement et la fin manquent.

11e et 12° siècles. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ab. de St-Père.

12@. ExCERPTUM ex canonibus.

11° siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales rouges. Relié par

chemin.

Ch. de Chartres.

12S. 1° SANCTI EPHREM , de compunctione cordis libri

septem.

2° REGULA Sancti Augustini.

3° REGULA Sancti Benedicti.

4° DE corpore Christi post susceptionem.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales rouges, très-beau.

Relié bois.

Ab. de St-Père.

I29. SANCTI HIERONYMI in Jovianum libri duo.

Au commencement du volume, sont cinq pages appartenant à un autre

traité qu'on n'a pu spécifier.

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, rel. bois.

Ch. de Chartres.

13O. 1° BALDRICI, archiepiscopi Dolensis, historiae vel pe

regrinationis Hierosolymitanae libri quatuor.

L'histoire de Baldric, qui ne va que jusqu'en 1095, époque de la prise

de Jérusalem, est suivie dans ce Ms. d'une chronique prenant à cet évé

ment, et allant jusqu'en 1124, mais semblant incomplète. -

2° PETRI Alfunsi liber adversus Judeos.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.
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131. VIsIoNEs mirabiles, auditu terribiles, nec incredi

biles.

12° siècle. 1 vol. petit in-4 vélin, sur deux colonnes,

mal conditionné. Relié bois.

Ab. de St-Père.

132. 1° SANCTUs GREGORIUS papa, super cantica canti

COI'UlIIl.

Initiales coloriées et ornées de dessins.

2° SANCTUs HIERoNYMUs, contra Jovianum Hereticum.

Ce traité est suivi de la condamnation à l'exil de Jovien et de ses com

plices, par les empereurs Honorius et Théodose.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, sur deux colonnes, relié

bois.

Ab. de St-Père.

133. 1° SANCTUS AUGUSTINUs, de sermone Domini in monte

habito.

2° EJUSDEM liber secundus de munditia cordis.

Ce deuxième livre n'est pas complet.

11e siècle. 1 vol. in-4 vélin, non relié.

Ab. de St-Père.

134. EPISTOLAE Sancti Pauli, cum glossis incerti authoris.

Les feuillets où se trouvaient la fin de l'épitre aux Galates et le com

mencement de celle aux Ephésiens manquent. Manquent également les

trois derniers versets du chapitre XI, et les chapitres XII et XIII en entier

de l'épitre aux Hébreux.

12° siècle. 1 vol. grandin-fol. vélin, sur deux colonnes,

relié bois.

Ab. de St-Père.

135. SANCTUs AUGUSTINUs, de Civitate Dei libri.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, ini

tiales coloriées et ornées de dessins. Relié parchemin.

Très-beau Ms.

Ch. de Chartres.

136. SANCTUs AUGUSTINUs, in Genesim.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, ini

tiales coloriées et ornées de dessins. Relié bois. Beau

Ms.

Ab. de St-Père.
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133. 1° SANCTI AUGUSTINI retractatio de octoginta et tribus

quaestionibus.

2° EJUSDEM, de Trinitate libri quindecim.

3° EJUSDEM octo et decem homeliae in Apocalipsim.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, ini

tiales coloriées et ornées de dessins. Relié bois.

Ce beau Ms. est l'ouvrage du frère Adam, du temps de Foucher qui

fut abbé de St-Père, de 1150à 1171.

Ab. de St-Père.

13S. 1° SANCTUs AUGUSTINUs, de consensu Evangelistarum.

2° EJUSDEM tractatus utrum sub figuris, an sub veritate hoc

mysticum calicis fiat sacramentum.

Ce traité est incomplet. Est il même de St. Augustin ?

12° siècle. 1 vol. grand in-4 vélin, sur deux colonnes,

beau, relié bois.

Ab. de St-Père.

I139. SANCTI AMBROSII in Apocalipsim expositio.

Cet ouvrage, faussement attribué à St. Ambroise, est d'un prêtre nom

mé Berengaudus. Le manuscrit en fut trouvé dans le monastère de Cuth

bertus tonstallus, Dunolmensis episcopus, et parut imprimé en 1548.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, relié

bois.

Ab. de St-Père.

14O. CANoNEs apostolorum Isidori Mercatoris. (V. la note

qui suit l'art. 172.)

N'est pas tout-à-fait complet.

11e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, rel. parch. Bien conservé.

Ch. de Chartres.

141. 1° AELII donati de octo orationis partibus liber.

Editio prima, editio secunda. Cette dernière probablement incomplète.

20 PRISCIANI Caesariensis institutionum Grammaticarum libri

octo et decem.

3° EJUSDEM de ponderibus et mensuris liber.

4° EJUSDEM de versibus comicis oratio.

5° EJUSDEM de Accentibus liber.

6° EJUSDEM liber de duodecim carminibus Virgilii.

7° EJUSDEM liber de declinationibus.

8° AELII Donati Barbarismus.
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9° M. T. CICERONIs de inventione rhetorica libri duo.

10° EJUSDEM Rhetoricorum ad Herennium libri quatuor.

1 1° EJUSDEM de partitione oratoria dialogus.

12° ALIA Rhetorica auctoris incerti.

13° INSTITUTIo Porphyriana.

14° ARISTOTELIs categoriae.

15° ARISToTELIs Perihermeniae.

16° ARISTOTELIs Analytica priora.

17° ARISTOTELIs Topicorum libri octo.

Toutes ces versions latines d'Aristote sont autres que celles imprimées.

, Suberbe manuscrit, mais où manquent tous les titres et toutes les ini
tiales des alinéas.

12° siècle. 1 vol. très-grand in-fol. vélin, rel. bois.

Ch. de Chartres.

!

14º. Ce manuscrit mérite une description détaillée. Il contient un

grand nombre de pièces, dont plusieurs offrent de l'intérêt. Mais mal

heureusement ces pièces se trouvent confondues les unes à la suite des

autres, sans titres ni noms d'auteurs, le travail du copiste étant resté

imparfait. Des blancs, réservés pour les titres, n'ont pas été remplis ;

toutes les initiales des alinéas manquent. On a de plusà regretter une la

cune de 104 feuilles qui ont été arrachées, et la mutilation de plusieurs

autres dont on a coupé les marges, notamment celles des feuilles sur

lesquelles étaient des tables astronomiques disposées par colonnes, qui,

dans la partie supérieure, devaient se terminer par des arcs de cercle,

accompagnés de divers ornements. -

Quoiqu'il en soit, suit le détail de ce beau et précieux manuscrit :

1° BoETIointerprete, Elenchorum Aristotelis libriduo.f° 1-11.

2° EJUSDEM, Introductio ad categoricos syllogismos. f° 1 1-21 .

3° EJUSDEM, De syllogismo categorico liber. f° 21-32.

4° ANONYMI, Oratio de logicâ. fo 32-36.

5° BoETII, De syllogismo hypothetico libri duo. f° 36-51.

6° CICERONIs, Topica. fo 5 1-57.

7° BoETII, De differentiis topicis libri quatuor. f° 57-72.

8° EJUSDEM, De divisione liber. fo 72-77.

9° EJUSDEM, De definitione liber. fo 77 Vo-84.

10° EJUSDEM, Arithmeticae libri duo. fo 85-113.

11° MARTIANI CAPELLAE, De arithmeticâ liber. f° 113 v°-121 v°.

12° ANONYMI, De arithmeticâ liber. fo 121-123.

Cette pièce présente une suite de propositions sur les propriétés des

nombres, leurs divisions en nombres pairs, impairs, abondants, défec

tifs, parfaits, etc.; quelques propriétés des nombres polygonaux; les pro
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portions; la manière de trouver le plus grand commun diviseur de deux

nombres; etc.

13° BoETII, Tractatus de musicâ. f0 124-139.

Incomplet. — Il ne s'y trouve que le 1º livre et une partie du 2"; la la

cune de 104 feuillets, annoncée ci-dessus, commençant au chapitre 20 du

2d liVre.

14° ADELARDo Bathoniensi interprete, de corporibus regula

ribus fragmentum. fo 244 r° et Vo.

Ce fragment paraît être la fin d'un traité des cinq corps réguliers, qui se
trouvait sur les feuilles enlevées.

Nous avons lieu de penser, en comparant le texte de quelques proposi

tions avec la traduction des deux livres d'Hypsicle, donnée, au commence

ment du 12° siècle, par Adelard, à la suite des 15 livres des Eléments

d'Euclide, que ce traité avait été formé de diverses propositions extraites

de cette traduction même.

15° IsIDoRI Hispalensis, de mensuris agrorum. ( Cap. 15

libri 15 Originum.) fo 244 Vo.

16° ANONYMI, Definitiones Geometriae; de puncto, de linea,

de angulis, etc., per interrogationes et responsa. fº 245-246.

17° ANONYMI,Liberdemensuratione superficierum.f°246-250.

Cette pièce paraît être ce qui nous est parvenu de mieux des gromatici

ou arpenteurs romains. Elle se distingue, parmi d'autres écrits semblables,

par ces deux circonstances qui méritent d'être remarquées : 1° que la for

mule pour l'aire du triangle en fonction des trois côtés s'y trouve; et 2°

† la formule inexacte pourl'aire d'un quadrilatère quelconque en fonction

es quatre côtés, dont les arpenteurs romains se servaient, et que Boèce

lui-même a mise dans sa géométrie, ne s'y trouve pas.

Cette pièce, qu'on juge, au style, être antérieure au temps de Boèce,

et qui présente dans beaucoup de passages une grande ressemblance avec

le second livre de la Géométrie de cet auteur, nous paraît pouvoir être at
tribuée à Sextus Julius Frontinus.

18° ANoNYMI, Tractatus de mensuris in lineis, in superficie

bus, in solidis, in liquidis, in ponderibus, in temporibus.

f° 251-252.

Ce traité des mesures en usage chez les Romains, paraît complet.

On y remarque cette division de l'heure : Hora constat ex quinque

punctis; decem minutis, quindecim partibus, quadraginta momentis,

sexaginta ostentis. Hora autem diei secundum solis cursum quinque

punctos habet, juxta lunam quatuor.

. On voit que l'ostentum répond à notre minute actuelle. Mais vers le 8°

siècle, où l'on faisait un usage général de ces divisions, on en a ajouté

une dernière, en divisant l'ostentum en 576 parties qu'on a appelées

atomes, pour marquer que c'était en quelque sorte la limite des divisions

possibles de l'heure. L'heure contenait ainsi 22,560 atomes. -

Cette division, qui est presque inconnue maintenant, tellement que
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Hervas n'en a pas fait mention dans sa divisione del tempo (Arit

metica delle nººioni), se trouve chez tous les computistes du moyen

âge. (Voir Alcuin, Opera; Bède, Opera : Bridfert, ses gloses sur

le traité De naturd rerum de Bède; Raban, Liber de compufo, in Ba

luzii Miscellaneis, vol. prim.; Helperic, De computo, in Pezii Thesauro

Anecdotorum novissimo, vol. 2; et de nombreux manuscrits.)

Vers le 12 siècle, on a substitué au mot atome le mot instant qu'on

trouve dans le Grœcismus d'Ebrard, dans la Géométrie de Hugues de

St-Victor, restée manuscrite, et dans le passage suivant du Ms., n° 980

du fonds de Sorbonne de la bibliothèque royale : « Instans pars temporis

est cujus nulla pars est. Momentum verò pars temporis est constans ex

DLXIIII instantibus : {minutum quoque est de IIII momentis collec

tum : punctum verô.......»

19° CoLUMELLA, De re rusticâ liber quintus (de mensuratione

agrorum). f° 252-254.

20° ANONYMUs, Geometriae nonnullaedefinitiones.fo254vo.256.

21° ANoNYMUs, De mensuris apud agrimensores Romanos.

fo 256-257.

Cette nomenclature des mesures de longueur, de surfaces et de volumes 5

employées chez les Latins, est écrite avec clarté. On y remarque une me

sure de superficie appelée tabula, et valant le quart d'un jugerum dont

les auteurs nombreux qui ont écrit sur ce sujet, n'ont jamais parlé.

22° BoETrUs, De Geometriâ libri duo. f° 258-269.

Le texte de ces deux livres de la Géométriede Boèce est plus correct que

celui de l'édition de Bâle, 1570. - _ -

La table de multiplication que présente cette édition vers la fin du 1er

livre, n'est pas dans ce Ms. On y trouve, au lieu de cette table, sur une

ligne horizontale, dix caractères, dont les neuf premiers représentent les

nombres 1, 2, 5,.... 9, et dont le 10" est un petit cercle, au centre du

quel se trouve une lettre qui paraît être un a.Au-dessus des neufpremiers

caractères, sont incrits leurs noms qui sont : Igin, Andras, Ormis, Ar.

bas, Quimas, Caltis, Zenis, Temenias, Siposcelentis. Ces noms, comme

on sait, ont été déjà trouvés dans plusieurs Mss. de la Géométrie de

Boèce. Huet (Démonst. évangél. prop. 4) en cite un. Dans un autre de la

Bib. d'Altdorf, le mot Sipos, réuni ici à celentis et attribué au nombre

9 b s'applique au rond, c'est-à-dire au zéro qui fait la 10" figure de ce

tableau.

Au dessous de ces caractères on trouve les chiffres romains I,X, C,
M, XM, CM, etc., et plus bas encore divers nombres en chiffres ro .

JIIlalIlS.

Ce tableau se rapporte au système de numération que l'auteur décrit.

A la fin du 2º livre, se trouve dans le Ms., comme dans les éditions

de Boèce, un tableau relatif aux divisions de l'As; mais dans le Ms. on

remarque un passage qui n'est pas dans ces éditions, et qui se rapporte au

système de numération décrit dans le premier livre.

23° GERLANDUs, De Abaco; cum anonymi versibus novem

super figuris Abaci. fo 269 Vo 273.
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Cette pièce se compose de passages extraits d'un traité de l'Abacus qu'on

trouve complet, sous le nom de Gerland, dans le manuscrit n° 757 du

fonds de St-Victor de la Bibliothèque royale. Un manuscrit de la Biblio.

thèque de Leyde (n° 95 des Mss. d'Isaac Vossius), contient aussi ce traité,

sans nom d'auteur et incomplet à la fin. Il se trouve aussi dans la Biblio

thèque du collége de Gresham, en Angleterre, sous le titre Ars nume

randi, et au British Museum, dans le Ms. n° 545 de la collection

d'Arundel.

Le mot Abacus se rencontre chez quelques chroniqueurs du moyen-âge,

et dans l'Histoire littéraire de la France, comme s'appliquant à une spé

culation arithmétique qui a été très-cultivée aux 10° et 11° siècles, surtout

par Gerbert et ses disciples. Mais on n'a jamais dit ce qu'était cette spé

culation ; et l'on a pensé généralement, d'après un passage de Guillaume

de Malmesbury, auteur anglais du 12° siècle, que le mot Abacus s'appli

quait à l'arithmétique arabe que Gerbert aurait rapportée d'Espagne.

Mais on n'avait pas examiné avec assez d'attention les traités de l'Abacus

qui nous sont parvenus. Les fragments que nous présente notre manuscrit

suffiraient seuls, à défaut du traité complet d'où ils sont extraits, pour dé

montrer que ces ouvrages roulent sur un système de numération qui est

identiquement le même que celui que Boèce a décrit à la fin du 1er livre

de sa Géométrie; et que dans ce système on fait usage de neuf chiffres,

prenantdes valeurs de position en progression décuple, comme dans notre

système de numération actuel dont il ne diffère qu'en ce seul point,

qu'il n'avait pas de zéro, parce qu'au moyen de colonnes destinées à mar

quer les différents ordres d'unités, on laissait une place vide là où nous

mettOns un zérO.

Ainsi, les écrits sur l'Abacus étaient des traités d'arithmétique décimale.

Dans ces traités, on donnait aux neuf chiffres 1, 2, 5..., 9, du moins dans

le cours des 11° et 12° siècles, les noms igin, andras, ormis, arbas, qui

mas, caltis, zenis, temenias et celentis, que nous avons déjà cités ci

dessus. Ces noms sont employés dans le texte des fragments du traité de

Gerland que contient notre manuscrit.

Au commencement, on trouve représentés les neuf caractères ou chiffres

de l'époque; ils sont à peu près les mêmes que dans le passage de Boèce,

et tels qu'on les voit dans la planche XI du 1º volume de l'Histoire des

Mathématiques de Montucla, et dans la planche vII a, des Eléments de

paléographie de M. Natalis de Wailly. A la suite de ces neuf chiffres se

trouve encore un rond, comme dans le passage de Boèce. Nous le regar

dons comme représentant le zéro; mais il n'en est pas fait mention dans

le texte.

Enfin, notre manuscrit contient neuf vers qui se rapportent aux noms

et aux valeurs numériques des chiffres du système de l'Abacus. Voici

CeS V6rS :

Ordine primigeno..... nomen possidet Igin.

Andras ecce locum previndicat ipse secundum.

Ormis post numerus non composius sibi primus.

Denique bis binos succedens indicat Arbas.

Significat quinos ficto de nomine Quimas.

Exta tenet Calcis perfecto numere gaudens.

Zenis enim digne septeno fulget honore.

5



34

Octo beatificos Temenias exprimit unus.

Hinc sequitur Sipos est qui rota namque vocatur.

Le neuvièmeyers, qui explique la signification dumot sipos,†s'ap

pliquer au rond qui est à la suite des neuf chiffres, et non au chiffre neuf

qui, dans le texte, s'appelle celentis : de sorte que nous avions pensé qu'il

manquait un vers destiné à ce chiffre neuf. Et en effet, dans les deux

manuscrits de Leyde et du fonds de St-Victor, cités ci-dessus, on trouve

dix vers, dont le neuvième manque ici et dont les autres sont, avec de lé

gères variantes, les mêmes que ceux de notre Ms. Ce neuvième vers se

présente lui-même avec quelques variantes dans les deux Mss. de Leyde

et de Paris. On lit dans le premier :

Terque nota primum Zelenthis nomine rithmum ;

et dans le second :

Terque notat trinum Selentis nomine rithmum.

Ces vers, dont nous ignorons l'auteur, ne nous paraissent pas devoir

être attribués à Gerland, par deux raisons; d'abord, parce qu'ils contiennent

le zéro dont cet auteur n'a pas connu l'usage; et ensuite, parce que dans

les manuscrits de Leyde et de l'abbaye de St-Victor, ils n'accompagnent

pas son traité. Dans le 1", ils se trouvent sur un feuillet en dehors de la

pagination, et d'une écriture qui peut n'avoir pas plus de deux siècles,

et qui est probablement celle d'Isaac Vossius; dans le second, ils pré

cèdent immédiatement un traité complet de l'Abacus qui est sans nom

d'auteur, mais que nous trouvons dans unautre Mss. de Leyde (provenant

de J. Scaliger), sous le nom d'Adelard, le célèbre traducteur des Eléments

d'Euclide. Ces dix vers ne peuvent pas être non plus attribués à Adelard

qui ne connaissait pas l'usage du zéro quand il a écrit son traité de l'Abacus,

et qui fait toujours de sipos et celentis un seul mot qu'il appliqueau nombre

neuf, comme nous l'avons remarqué ci-dessus dans le tableau de Boèce de

notre Ms. Il reste donc à découvrir l'auteur de ces vers, que quelque ma

nuscrit fera peut-être connaître un jour.

M. Halliwell, membre de la société royale de Londres, a trouvé dans

deux Mss. du Collége de la Trinité à Cambridge, d'autres vers exprimant

la signification numérique des neuf mots Igin , Andras....., Celentis.

Dans un Ms. il y a quatre vers, et dans l'autre deux seulement, contenant

néanmoins les neuf mots. (An inquiry into the nature of the numerical

contractions, found in a passage on the ABACUS, in some manuscripts

of the Geometry of Boetius. London 1859.) Le Sipos ne se trouve pas

dans ces vers; ce qui semble indiquer qu'ils sont d'une date plus ancienne

que ceux de notre Ms. Quoi qu'il en soit, il serait intéressant de découvrir
l'origine et l'âge de ces groupes de vers.

C'est pourquoi nous sommes entré dans ces détails pour appeler l'at

tention sur un point historique qui offre de l'intérêt, surtout comme se

rapportant à la question de l'époque précise où le zéro a été introduit,

sous le nom de sipos, dans le système de l'Abacus. Est-ce avant que

l'arithmétique hindoue nous fût connue? ou bien les Chrétiens occidentaux

ont-ils pris cette figure auxiliaire dans les ouvrages arabes, pour la

substituer aux colonnes de leur Abacus et lui donner ainsi le dernier de

gré de perfection possible ? En tout cas, ce serait là le seul service que
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nous devrions aux Arabes, à qui l'on a fait honneur jusqu'ici de nous avoir

communiqué de toute pièce notre admirable système de numération.

24° JULII HYGINI poeticon astronomicon. Praemium, liber

primus et pars libri secundi. fo 274 v°-277.

Des blancs sont réservés, probablement pour les figures qui devaient

représenter les constellations. Cependant, dans toutes les éditions de cet

ouvrage d'Hygin, on ne trouve des figures que dans les 5° et 4° livres.

25° ANoNYMI, Tabulae astronomicae. Praemittuntur praecepta

in easdem.

Praecepta. fo 278-288.

Tabulae. fo 288 vo-350.

Les règles pour l'usage de ces tables astronomiques sont en deux livres,

dont le 1º se compose de 26 chapitres, et le 2º de 19.

Ces règles se trouvent dans le Ms. n° 175, sous le titre : Prœceptum

canonis Ptolomœi. Le 1" livre commence ainsi : Intellectus climatum

poli sœpissime requires. Si inveneris platos civitatis..... Et le second

livre ainsi : De longitudine solis.† longitudinis solis ita fiet.

Accipies annos à Philippo usque ad Diocletianum....

Albert-le-Grand, dans son Speculum astronomicum, parle de cet ou

vrage, et dit, avec raison, qui n'est pas de Ptolémée, l'auteur de l'Alma

geste. Mais il l'attribue, à tort, à un roi d'Egypte. C'est sans doute ce même

ouvrage que Hugues de St-Victor avait cité déjà, dans son Didascalion,

(liv. 5, chap. 7), sous le titre de Canons astronomiques de Ptolémée, roi

d'Egypte.

Le passage suivant, qui commence le 2" chapitre du 2º livre, paraît in

diquer l'époque où ces préceptes ont été composés :

« De mense. Mensem vero cum acceperis, requiris ab Augusto usque ad

» Diocletianum qui anni sunt CCCVIII. Et à Diocletiano usque nunc
» anni sunt CCLI. Fiunt omnes anni DLVIII.....»

Si les mots usque nunc fixent, comme on doit le penser, l'époque où

l'auteur a écrit, ce serait au commencement du second tiers de 6° siècle

de notre ère.

On rencontre souvent dans le texte des mots grecs; et Théon y est cité.

Le zéro est employé dans les tables, sous la forme de l'omicron recou

vert d'une petite ligne horizontale, pour marquer l'absence des degrés,

minutes, ou secondes.

On trouve au f° 559, une table servant à déterminer le degré des frac

tions sexagésimales, provenant de la multiplication ou de la division de

deux pareilles fractions.

De telles tables se trouvent aussi dans les ouvrages arabes (Voir Aba

tegnius, De scientia stellarum, traduit par Platon de Tivoli.)

Le manuscrit dont nous venons de présenter la notice, a été inscrit

par Haenel, dans ses Catalogi librorum manuscriptorum. Lipsiae, 1819,

in-4°, sous le titre suivant : Aristotelis liber Elenchorum; Boethii Logica ,

Rhetorica, Arithmetica, Musica, Julii Firmici mathematica ; Materni

junioris geometria : Canones, Tabulae et diversa de Astronomia.

Ce titre a été emprunté d'une note très-ancienne qu'on lit sur la partie
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intérieure de la couverture du livre, et qui est ainsi conçue : In hoc volu

mine continentur; Liber Elencorum Aristotelis. — Logica, Rethorica,

Arithmetica, Musica Boecii.— Mathematica Julii Firmici Materni junioris.

— Geometria. — Canones, Tabulae et alia de Astronomia. Vis-à-vis des

mots Mathematica Julii Firmici, etc., on trouve une annotation où nous

croyons lire : Hanc suppositam credo. En effet, on ne rencontre dans ce

Ms. aucune pièce de Julius Firmicus Maternus. Peut-être en existait-il dans

la lacune de 104 feuillets que nous avons signalée. Nous supposons que 64

de ces feuillets, à peu près, auront contenu la fin du 2° livre et les 5°, 4°

et 5° de la musique de Boèce, et que les 40 autres feuillets contenaient

d'autres matières, au nombre desquelles il pouvait se trouver quelque

chose de Julius Firmicus. Nous regrettons surtout dans ces 40 feuilles,

la perte du traité des cinq corps réguliers. On sait qu'il ne nous est par

venu sur cette savante théorie, qui date de la plus haute antiquité des

sciences chez les Grecs, et qui jouait un si grand rôle dans la Cosmogonie

de Pythagore, que les deux livres d'Hypsicle, dont on a formé les 14° et

15° livres de la Géométrie d'Euclide. Parmi les autres géomètres qui

avaient écrit sur cette théorie, on cite Aristée, Euclide, Apollonius, et

Isidore le maître d'Hypsicle.

12° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

143. HoMELIAE diversorum Patrum, et vigilia Epiphaniae ad

Octavam Pentecostes, et a vigilia Sancti Johannis Baptistae

ad festum Sancti Andreae.

1 1° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, initiales rouges,

beau. Relié bois.

Ch. de Chartres.

144. ACTA et Passiones diversorum Sanctorum.

Incomplet.

10° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, sur deux colonnes.

Relié en bois, couvert de cuir, avec des coins en

cuivre.

Chap. de Dreux.

145. PoNTIFICALE Romanum. (Avec plain-chant noté.)

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, intiales rouges. Rel. bois.

Ch. de Chartres.

146. 1° SANCTUs AUGUSTINUs, de doctrina Christiana.

Longues lignes.

2° EJUSDEM interpretationes Hebraeorum nominum de Ge

Il0S1.

Sur deux colonnes. Initiales coloriées. -

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, beau, relié parchemin.
Ch. de Chartres.
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14º. SANCTI AUGUSTINI et aliorum sermones.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales coloriées, beau.

Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

141S. MUSICA Enchiriadis.

C'est le titre, sujet à discussion, que porte ce Ms., qui d'ailleurs con

tient autre chose qu'un traité de musique, et qu'en conséquence il convient

de détailler.

19 DE Musica. fo 1 -9 Vo

Commençant par ces mots : Sicut vocis articulatae elementariœ artis

partes, seu litterae ex quibus compositœ sillaba rursus componunt verba

et nomina, etc.; et finissant par ceux-ci : pandit multa musicae rationis

miracula praestantissimus auctor Boetius magisterio numerorum enuc

leate cuncta comprobans. Cujus si Deus annuerit sequens opusculum

aliquid continebit excerptum. Hujus-ce ratiuncula pomamus hic finem.

On lit en tête de cette pièce : Musica Anchiriadis; et à côté : Musica En

chiriadis ; mais ce titre, quoique ancien, n'est pas de la même écriture

que le texte, et paraît avoir été ajouté postérieurement. Par cette raison,

et surtout parce que le mot Enchiriadis s'applique d'une manière certaine,

comme on va le voir, à la seconde pièce du Ms., nous ne l'attribuons

point à la première.

2° INCIPIUNT Scolica Enchiriadis de arte musica. « D. Musica

quid est ? M. Bene modulandi scientia. D. Bene modulari

quid est ? etc. » fo 9 Vo-24 Vo.

Au-dessus du titre on lit : Id est, exercitia quae fiunt inter scolasticos.

Le catalogue des Mss. de la Bibliothèque royale ne fait pas du mot

Enchiriades un nom d'auteur ; car on y lit : Liber enchiriadis de musica ,

sive theorica musicae, auctore anonymo. (Mss. nº 7210, 7211 et 7212.)

Cependant Enchiriade est cité par Sigebert, dans son catalogue de scrip

toribus illustribus, comme écrivain du 8° siècle environ , lequel com

posa un traité de musique. On reconnaît du reste que les scolica dont il

s'agit ici, où la musique est notée sur une seule portée, sont antérieurs

#rectionnements apportés dans cet art par Gui d'Arezzo au 1 l°

Sl6Cl6.

La Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum de Montfaucon, ne

cite que deux Mss. sous le nom d'Enchiriades, dont l'un est celui de la

Bibliothèque de Chartres, et l'autre existant dans le monastère de Saint

Martin de Séez. Mais les nº 7210, 7211, 7212 de la Bibliothèque royale

eontiennent l'ouvrage d'Enchiriade.

Dans un autre Ms. de cette bibliothèque (n° 7420 A ), nous trou

vons le mot Enchiades répété plusieurs fois, comme nom d'un auteur latin

qui aurait écrit sur l'arithmétique, On y lit : De hac enim apud Graecos de

terminavit Pictagoras, sed Enchiades et Emplileus (Apuleus forte) apud

latinos, etc. Cette pièce, qui est une leçon sur le traité d'arithmétique en

vers d'Alexandre de Villedieu, contient beaucoup de fautes, lesquelles

autoriseront peut-être à lire ici Enchiriades, si l'on observe que dans nos
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scolica Enchiriadis, on trouve une digression très-étendue sur l'arithmé

tique, qui prouve que l'auteur était capable d'écrire sur cette science. Il

cite, au sujet de la musique, St Augustin et Boèce.

3° UNE pièce commençant par ces mots : Veniamus ergo ad

Musicam quae ipso nomine, etc. fo 24 Vo-26.

C'est le traité de Cassiodore sur la musique, lequel fait partie de son

livre sur les sept arts libéraux.

4° UNE pièce commençant par ces mots : Mathematica latine

dicitur doctrinalis scientia, etc. fo 26 Vo-29.

C'est la partie du 5" livre des Etymologies d'Isidore de Séville, qui

traite de l'arithmétique.

5° CAssIODORI senatoris saecularium litterarum liber secundus.

fo 29 V0-44.

C'est le livre des sept arts libéraux de Cassiodore, moins le traité sur la

musique qui se trouve précédemment. Le passage qui attribue à Varron

l'opinion que la terre a la forme d'un œuf, c'est-à-dire d'un sphéroïde

allongé, termine l'ouvrage dans l'édition in-folio, 1679, des œuvres de

Cassiodore. Ce même passage dans le présent Ms. est suivi de quatre

pages.

9e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois. -

Ab. de St-Père.

I49. DIONYSII aliquot opera.

Incomplet au commencement, par la mutilation des deux premiers cha

pitres de l'ouvrage qui suit.

1o SANCTI DIONYSII Areopagitae, Atheniensium pontificis, de

divinis nominibus, ad Timotheum Ephesinum pontificem

liber.

2o EJUsDEM decem epistolae.

3o EJUsDEM, adTimotheum episcopum, de mystica theologia

liber.

4° EJUSDEM, ad Timotheum episcopum , de ecclesiastica hie

rarchia liber.

Il manque une ou deux pages à la fin.

Ce sont tous les ouvrages de ce saint. Ces versions latines ne sont pas

celles de l'édition de Cordier.

13e siècle. 1 vol. in-4 vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

H5O. MARTYROLOGIUM, cum vitis sanctorum et actis mar

tyrum. A pridie kalendarum januarii, ad vIII kalendarum

junii.

Incomplet au commencement et à la fin.
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1 1° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes. Relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

15I. 1° DIONYSII exigui magnus Cyclus Paschae, ab anno

1094 ad annum 1595.

Vélin. Chiffres et lettres diversement coloriés.

2° HoMELLE diversorum patrum, in evangelia praecipuorum

festorum anni et de communi sanctorum.

Ces homélies sont notamment de St Augustin, de St Grégoire pape,

et de Bède.

Vélin sur deux colonnes.

3° QUATRE Brefs du pape Paschal, tant à Yves, évêque de

Chartres, qu'à son clergé.

4° EXPOSITIO orationis Dominicae.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, beau, rel. parch.

Ch. de Chartres.

152. BEATI HIERONYMI explanatio in duodecim prophetas.

On lit sur le dernier feuillet de ce manuscrit, qu'il appartenait à l'abb.

de Josaphat, et qu'il fut engagé le 15 février 1508à celle de St-Père, pour

garantie du prêt d'une somme de neuf livres.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, relié

bois. Très-beau.

Ab. de St-Père.

M 53. 1° IsAGoGE Johannitii.

2° PHILARETI de pulsibus liber.

3° THEOPHILI liber urinarum.

4° APHORISMI Hippocratis.

5º HIPPoCRATIs Prognosticorum libri tres.

6° CONSTANTINI Montis Cassini, de medicina libri octo.

7° ANoNYMUs, de dominio rerum.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, relié

parchemin.

Beau manuscrit, mais dont les titres et les initiales des alinéas

manquent.

Ch. de Chartres.

154. BRoCARDI (vel potius Burckardi) Vormaciensis epis

copi, Canonum libri viginti.

C'est l'ouvrage connu sous le titre de Volumen magnum Canonum,

dont Blondel a noté tous les endroits où sont citées de fausses décrétales.



40

1 1e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, ini

tiales coloriées. Rel. parch.

Très-beau manuscrit.

Ch. de Chartres.

155. 1° CANON Missae.

2° SERMONEs, homeliae, lectiones, et collectae in quatuor fes

tis Beatae Mariae, ex SS. Patribus, et praesertim ex Fulberto

episcopo Carnotensi.

3° HYMNUs Henrici imperatoris, de Sancta Cruce.

4° LECTIONEs novem, de Sancta Anna.

1 1e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, initiales coloriées. Rélié

parchemin.
- Ch. de Chartres.

E15G. HOMELIAE in dominicos et festos dies, a Pentecoste us

que ad adventum.

11e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

152. BIBLIA sacra.

Incomplète. Ce qui suit l'épitre de St Paul aux Hébreux manque.

12° siècle. 2 vol. grand in-fol. vélin, sur deux colonnes,

initiales en or et en couleur. Relié parch.

Ch. de Chartres.

15S. SANCTUS AUGUSTINUS, contra Faustum et Maximianum

Manicheos.

On y lit sur la 1" feuille : Per fratrem Adam scriptus, Fulcherio abbate.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié bois.

Ab. de St-Père.

159. 1° ExPLANATIoNEs Sancti Hieronymi super Ezechielem

prophetam, distinctae per duodecim libros, ad Eustochiam

virginem dei devotam.

2° EJUSDEM explanationes, in Danielem prophetam.

12° siècle. 1 vol. in-fol., deux colonnes, initiales colo

riées, beau. Rel. parch.

Ch. de Chartres.

16O. 1° HISToRIA veteris testamenti, cum notis in margi

nibus et chronicis tabulis.
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2° INTRoITUs, seu introductio ad singulos libros bibliorum,

et ad decretum.

3° SPECULUM historiale Vincentii Bellovacensis.

Incomplet. Ne va que jusqu'au temps de Galien.

13° et 14° siècles. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes.

Lettres dites tournures, initiales coloriées. Beau Ms.

Relié parch.

Ch. de Chartres.

161. ORIGENIS homeliae.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié veau.

Ab. de Josaphat.

162. 1° CoMMENTARIUs in Isagoges Johannitii.

2° COMMENT. in Aphorismos et prognosticos Hippocratis.

3° CoMMENT. in librum urinarum Theophili.

4° CoMMENT. in librum Philareti de pulsibus.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. parch.

- Ch. de Chartres.

1G3. 1° BoETIUs, in Topica Ciceronis.

Incomplet. Il manque quelque chose de ce qu'on a du 6° livre.

2° LIBRI duo Elenchorum Sophisticorum Aristotelis cum

glossis.

Ce n'est pas la traduction de Boèce.

10° et 11e siècles. 1 vol. in-fol. vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

164. 1° SANCTUs HIERONYMUS contra Jovianum, de secun

dis nuptiis. -

2° ACTA Malchi monachi captivi, a Sancto Hieronymo de

Syro in Latinum translata.

30 SANCTI BASILII SermO.

4° LAMENTUM Ambrosii , de lapsu Susannae virginis.

5° AUGUSTINUS, contra Maximinum episcopum Arianorum.

69 AUGUSTINUs, contra Donatistas, de baptismo.

7º EJUSDEM liber de divinatione demoniana.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié bois. -

Ch. de Chartres.

6
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IG5. MIssALE. Pars prima.

12e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

rouges. Relié bois.
Ab. de St-Père.

IGG. 10 SANCTI AMBROSII in Lucam libri decem.

2° Ex tractatu Sancti Bernardi de libero arbitrio et gratia.

3° SANCTI AMBRosII, de officiis ministrorum libri tres.

4° SANCTI AMBRosII, de sancta virginitate ad Marcellianam

sororem suam libri quatuor.

Dans l'édition des Bénédictins, l'ouvrage dédié à Marcelliane est intitulé

De Virginibus, et ne contient que les trois premiers livres de celui-ci. Le

quatrième est à part, sous le titre De Virginitate.

5° DE perpetua virginitate Sanctœ Mariae liber unus.

· Dans l'édition des Bénédictins,ce traité est intitulé De institutione: Vir

gInIs.

6° DE adhortatione virginitatis liber unus.

7° UN extrait du livre II De virginibus, sur la perpétuelle vir

ginité de Marie.

8o LE commencement du livre De Patriarchis.

· 12e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, relié

bois.

Ab. de St-Père.

IG2. MISSALE. Pars prima.

12° siècle. 1 vol. gros in-4 vélin, lettres or et couleur,

avec miniatures. Relié bois et veau.

Ab. de St-Père.

L16S. 19 VITAE SS. Patrum.

2° ADHORTATIONES SS. Patrum ad monachos, quas de graeco

transtulit Sanctus Hieronymus.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, initiales

rouges. Relié bois.

Ch. de Chartres.

MG9 1° INTRoDUCTORIUs Alkabizi adjudicia astrorum, inter

pretatus a Johanne Hispalensi.

2° UN autre traité d'astrologie, anonyme.

3° TABLEs astronomiques et notions sur la sphère céleste;

manière de se servir de ces tables.

12° siècle. 1 vol. in-8 sur deux colonnes, relié bois.

Ch. de Chartres.
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I @O. PSALTERIUM.

13e siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié bois.

Ab. de St-Père.

12 1. SERMONES cujusdam Patris ignoti.

12e siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié bois.

Couv. des Jacobins.

E122e. 1° IsIDoRUs, in Canonibus et Decretis.

On sait que ces collections, faussement attribuées à Isidore Mercator ou

Peccator, sont de St. Isidore de Séville, quoiqu'elles ne soient point com

prises dans l'édition imprimée de ses œuvres. En tête même du présent

manuscrit, on lit : Sanctus Isidorus. Interpretatio Canonum.

2° PRIVILEGIUM monasteriorum regularium a Sancto Gregorio

papa decretum. -

1 1° siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales coloriées. Relié

bois. Bien conservé.

Ab. de St-Père.

E 385. Ce précieux manuscrit demande à être détaillé d'une manière

toute particulière. Il contient :

1° PRAECEPTUM canonis Ptolomei, commençant par ces mots :

Intellectus climatum saepissime requiris, etc. fo 1-7.

Ce sont les préceptes, pour l'usage des tables astronomiques, que nous

avons déjà trouvés dans le Ms. n° 142.

Viennent ensuite ces tables, qui sont ici beaucoup moins étendues que

dans ce précédent Ms. f° 7-15.

2° ALPHABET en différentes langues, grecque et orientales.

- fo 14 ro .

3° DE nominibus mensium AEgyptiorum. fo 14 Vo.

4° LIBER de scientia vel labore Astrolapsus, de arabico in

latinum translatus, commençant par ces mots : Quicumque

astromomicae disciplinae peritiam et cœlestium spherarum

geometricaliumque mensurarum, etc. f° 15-21.

C'est le premier livre du traité de Herman Contractus, intitulé De utili

tatibus Astrolabii, mis au jour par Bernard Pez, dans le tome2°, 5° par

tie, de son Thesaurus novissimus ; mais l'ordre des chapitres n'est pas le
même.

Le titre de cette pièce, d'après lequel elle aurait été traduite de l'arabe,

est un document important, puisque les érudits sont encore divisés sur la

question de savoir si Herman Contractus, écrivain du 11° siècle, a fait des

traductions arabes, ou s'il a simplement travaillé sur des versions arabes

déjà faites, comme le pensait, dans ces derniers temps, Jourdain, le savant
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auteur des Recherches critiques sur l'âge et sur l'origine des traductions

latines d'Aristote. (Voir page 156.)

On sait que le livre de Herman Contractus a été attribué à Gerbert†
l'abbé Le Beuf, d'après deux manuscrits où il est intitulé : Incipit liber

Gileberti de Astrolabio. (Mss. de Sorbonne, n°* 1249, 1269.)

Dans le manuscrit n° 1095 de l'Abbaye de St-Germain-des-Prés, cette

même pièce est intitulée : Regulae ex libris Ptolomei Regis de composi

tione Astrolapsus.

5° DE probanda profunditate. « Quando vis scire profundita

tem alicujus pelagi, vel stagni, sive fluminis, construe tibi

globum de eramine, etc. » fo 21 ro et Vo.

C'est une manière de mesurer la profondeur d'un puits par la chute des

graves. Le temps se mesurait par l'observation directe des astres au moyen

de l'astrolabe.

Le chapitre suivant : « Si per speculum aut per concham† aqua

quaeris scire altitudinem montium vel turrium.......» apprend à mesurer

les hauteurs par la réflexion de la lumière.

Un pareil procédé se trouve aussi dans la Géométrie de Gerbert et dans

celle de Hugues de St. Victor.

Ces deux chapitres paraissent extraits de la Géométrie de Savosarda,

auteur juifqui vivait au commencement du 12° siècle. (Voir la copie de cet

ouvrage qui se trouve à la Bibliothèque royale, supplément latin, n° 774,

f° 42 et 46.)

6° SENTENTIAE Astrolabii, commençant par ces mots : Qui

cumquevult scire certas horas noctium et dierum , vel punc

tos et momenta et omnia quae inventa sunt in horologio,

etC. fo 21 V0-32.

Ce traité de l'Astrolabe contient un grand nombre de chapitres. Quel

ques-uns sont pris du traité de Herman Contractus (De utilitatibus Astro

labii), et d'autres sont tirés de la Géométrie de Gerbert.

Plusieurs figures très-bien faites, et dont quelques-unes portent des noms

et des signes arabes, se trouvent dans le cours de cette pièce. On en dis

tingue une qui représente un observateur regardant dans un long tube di

rigé vers l'étoile polaire, laquelle est représentée, et désignée par le mot

Polus.

Nous remarquons que les deux pièces précédentes, numérotées 4° et 5°,

et les 1ers chapitres de celle-ci, se trouvent, dans le même ordre et sous

les mêmes titres, dans un manuscrit de la Bibliothèque de Leyde. (N° 58

des Mss. de J. Scaliger.) Dans ses autres parties, ce Ms. diffère entière

ment de celui dont nous faisons la description; car elles se rapportent la

plupart au comput ecclésiastique, et au système de numération cultivé aux

10° et 11° siècles sous le nom d'Abacus, comme nous l'avons expliqué dans

la notice du Ms. n° 142.

7° GERBERTUs papa, Constantino abbati Miciacensi : Spera, mi

frater, de qua quaeris, etc. fo 32 Vo .

C'est la lettre de Gerbert à Cônstantin, abbé de Mici, sur la construc
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tion d'une sphère céleste, laquelle lettre a été mise au jour par Mabillon.

(Vetera analecta. Nova editio, pag. 102.)

8° ARTIUM septem ultima sede posteriori collocata a suis in

Ventoribus, astronomia est nominata, etc. fo 33-34 Vo.

Ce sont des questions d'astronomie pratique, résolues au moyen de
l'astrolabe.

9° INCIPIUNT figurae excerptae de geometria. f° 34 vo-38 v°.

Ce sont des chapitres de la Géométrie de Gerbert, qui traitent de di

verses questions de géométrie pratique.

Ces chapitres sont disposés dans un autre ordre que dans l'ouvrage de

Gerbert, mis au jour par B. Pez. (Tome 5°, 2º partie de son Thesaurus

anecdotorum movissimus, où ils occupent les n°s de 14 à 40.)

10° AsCELINUs Teutonicus, civis Augustae civitatis, Stabili

Aurelianensi Miciacensi monacho, salutem. « Quantam in

administrandis negotiis valentiam et in virtutibus ornatum

firma gerat amicitia, etc. - f° 38 vo-40.

Cette pièce contient une description de l'astrolabe, et diverses questions

résolues au moyen de cet instrument. On y trouve des expressions
arabes.

Aucun catalogue de manuscrits n'attribue une pièce semblable à un au

teur du nom d'Ascelin, et ne fait mention d'un moine Stabilis, de la cé

lèbre abbaye de Mici, près Orléans.

L'histoire littéraire du moyen-âge cite plusieurs auteurs, moines ou

évêques, du nom d'Ascelinus. Nous ne savons auquel il faut rapporter

cette pièce.

11° LIBERiste septem planetarum atque draconis statum con

tinet a meridie quartœ usque ad meridiem quintae feriae

determinatum...... - - f° 41-45.

Suivent des tables astronomiques où se trouvent encore, de temps en

temps, quelques pages de texte. fo 45 Vo-402.

Ce sont les Tables Kharismiennes, composées sous le califat d'Alma -

moun, dans le 1º tiers du 9° siècle, par le géomètre arabe Abu Giaphar

Mohammed ben Musa ben Schaker, connu généralement sous le nom de

Mohammed ben Musa Khuarezmita. Ces§ , supputées d'après l'ère

persane de Yezdedjerd (l'an 652, 16 juin à midi, de notre ère), et imitées

de tables indiennes connues sous le nom de Sind-Hend, ont eu une grande

célébrité pendant plusieurs siècles en Orient, jusqu'à ce qu'elles fussent

remplacées par celles du géomètre et astronome persan Nassir Eddin de

Thus. (Voir Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, t. 1°r,

p. 426 et 428; — Abulpharage , Hist. Dynast., p. 161.)

La traduction de ces tables est due à Adelard, l'un des premiers Euro

péens qui ont été s'instruire chez les Arabes. Les copies en sont rares.

Nous en avons trouvé une dans le Ms. P. 1257. A. de la Bibliothèque

Mazarine, sous le titre : Liber Ezith Jafaris Elkaurezmi per Adelardum

Bathoniensem ex Arabico in Latinum sumptus. Mais cette copie est im
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parfaite; elle ne contient que les préceptes pour l'usage des tables, et non

les tables elles-mêmes qui sont très-étendues dans le présent Ms.

Ibn Jounis, dans son Livre de la grande table Hakémite, parle sou

vent des trois fils de Musa ben Schaker, Mohammed, Ahmed et Hasan ,

géomètres et astronomes célèbres qui observaient à Bagdad. Le premier ,

Mohammed, est l'auteur des Tables Kharismiennes dont il s'agit ici. Il

mesura un degré de la terre dans la plaine de Sindjar; et détermina, par

des observations faites avec ses frères, l'inclinaison de l'écliptique, qu'ils

fixèrent à 25° 55'.

C'est ce géomètre qui a la gloire d'avoir répandu chez les Arabes la con

naissance de l'algèbre, qu'il avait puisée chez les Hindous où cette science

était très-ancienne, comme on en juge par l'état de perfection où certaines

théories, telles que celles des équations indéterminées du 1er et du 2º

degré, se trouvent dans l'ouvrage de Brahmegupta, auteur hindou du

6° siècle de notre ère. (Voir Algebra, with arithmetic and mensuration,

from the Sanscrit of Brahmegupta and Bhascara; translated by H. T.

Colebrooke. London , 1817, in-4°.)

L'ouvrage de Mohammed ben Musa a été traduit en latin, probablement

dans le cours du 12° siècle où ont fleuri les nombreux traducteurs qui nous

ontmis en possession de toutes les connaissances mathématiques et philoso

phiques des Arabes. C'est cette traduction qui a fait connaître l'algèbre en

Europe; aussi, à la Renaissance, regardait-on Mohammed ben Musa

comme l'inventeur de cette science. (V. Cardan, Peletier, Tartalea, etc.)

Mais on doit ajouter que les ouvrages de Léonard Fibonacci de Pise, écrits

en 1202, à son retour d'un voyage dans l'Arabie, ont contribué puissam

ment aussi à répandre la connaissance de l'algèbre.

L'ouvrage de Mohammed a été traduit en anglais, et édité avec le

texte arabe, il y a peu d'années, par le savant orientaliste F. Rosen, sous

le titre : The algebra of Mohammed ben Musa : London, 1851 , in-8°.

La traduction latine, dont trois copies existent à la Bibliothèque royale,

mais moins complètes que le texte arabe, (V. Mss. latins, n° 7577 A ; —

Supplément latin n° 49; — Résidu St-Germain, Recueil de physique,

astronomie et géométrie, page 11 , n° 7), et l'algèbre de Fibonacci,

d'après un Ms. de la Bibliothèque Magliabechiana de Florence, ont été

mises aujour, pour la première fois, par M. Libri, dans son Histoire des

sciences mathématiques en Italie. (Voir t. 1°r, pag. 255-297, Liber

Maumeti filii Moysi alchoarismi de algebra et almuchabala; et t. 2,

pag. 507-476, Capitulum quintum decimum de regulis geometriœ per

tinentibus et de quœstionibus algebrœ et almuchabilae.....)

On sait que ce traité d'algèbre forme le 15° et dernier chapitre de l'ou

vrage de Fibonacci, intitulé Liber Abbaci, dont les autres contiennent

l'arithmétique proprement dite et les théories qui en dépendent, telles que

celle des quantités irrationnelles qui fait l'objet du 10° livre des Eléments

d'Euclide, et les règles de simple et double fausse position, que Fibonacci

appelle règles d'Elcataim et que les Arabes tenaient des Hindous.

Il existe à Paris, dans les Bibliothèques Royale et Mazarine, trois Mss.

contenant ce traité d'algèbre, qui paraît n'y avoir point été remarqué jus

u'ici. Il est vrai qu'il s'y trouve, ou sans nom d'auteur, ou sous le nom

es trois fils de Musa ben Schaker, avec leur traité de Géométrie, inti

tulé : Verba filiorum Moysi, filii Sakir. (Voir Bibl. royale, Mss. latins,
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nºs 7225 A et 7567; et Bibl. Mazarine, P. 1256.) Ces Mss. contiennent

un traité sur l'extraction des racines carrées et cubiques, et la théorie des

quantités irrationnelles, qui est probablement le 14° chapitre de l'ouvrage

de Fibonacci; maismalheureusement les autres chapitresne s'y trouvent pas.

Néanmoins ces Mss. méritent d'être consultés, car ils présentent de l'in

térêt sous plusieurs rapports. La division des matières et des questions

traitées dans le chapitre de l'algèbre, y est marquée par de nombreux pa

ragraphes et des alinéas qui manquent la plupart dans la copie de Florence,

ce qui en rend la lecture très-pénible. Un passage est attribué à Campanus

(du moins dans le Ms. n°7225 A, le seul que nous ayions dans ce moment

sous les yeux); et, à la suite de l'ouvrage, on trouve encore plusieurs notes

et commentaires qui portent le nom de ce géomètre. On ne savait pas que

Campanus, l'un des auteurs les plus célèbres du 15° siècle, eût écrit sur

l'ouvrage de Fibonacci.

Mais ces détails nous éloignent de notre objet : nous nous les sommes

permis parce qu'ils se rapportent à des points intéressants de l'histoire

scientifique des Orientaux et des Européens, sur lesquels on n'a que de

† peu d'années des données sûres, qui ne sont pas encore bien ré

pandues. -

Nous remarquerons, en terminant cette notice, que, dans les tables Kha

rismiennes de notre Ms., qui sont en fractions sexagésimales écrites en

chiffres romains, l'absence d'un nombre est indiquée par un signe qui a la
forme d'un t.

C'est ce même signe qu'on trouve dans les tables des Arabes avant

† eussent pris la numération indienne. Nous l'avons vu notamment

ans des tables d'Aboulfeda. Ainsi, c'était la forme du zéro que les Arabes

employaient dans leur arithmétique littérale, de même que les Grecs qui

prenaient leur omicron pour ce zéro. -

Les tables qui se trouvent au commencement de ce Ms., et qui sont dues

aux Latins et imitées de celles de Ptolémée, présentent cet omicron.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, sur deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

174. 1° SANCTUS HIERONYMUs, in Psalmos.

2° EJUSDEM Dialogus contra Pelagum.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales coloriées, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

125. 1° TRACTATUS de veritate, editus ab Anselmo archie

piscopo Cantuarensi. | • "

2° EJUSDEM tractatus de libertate arbitrii.

39 EJUSDEM tractatus de casu diaboli. -

4" EJUSDEM epistola de incarnatione verbi.

5° EJUSDEM libri duo, cur Deus homo?

6° EJUSDEM meditatio humanae redemptionis.
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7° EJUSDEM liber de conceptu virginali, et de originali pec

catO.

8° EJUsDEM liber de processione spiritus sancti.

9° EJUSDEM epistola de sacrificio azimi et fermentati.

10° EJUsDEM epistola de sacramentis ecclesiae.

Non complet.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin , initiales coloriées. Relié

parchemin.

Ab. de St-Père.

126. LIBER pontificalis, ad usum Ecclesiae Carnotensis.

A la fin du volume, sont quelques formules de prestation de serment

d'obéissance à l'évêque et à l'église de Chartres, par des abbés et des

abhesses de ce diocèse.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, initiales coloriées. Relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

122. GLossAE in Job, cum expositione litterali, morali et

allegorica.
- -

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, sur deux colonnes, en

mauvais état. Relié parch.

Ch. de Chartres.

I 78. EPISTOLAE et Lectiones, ad usum Ecclesiae Carno

tensis.

, 12e siècle. 1 vol. in-4 vélin, non relié.

Ch. de Chartres.

L1 G9. RITUALE Vetus.
-

· 12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

1SO. GLossAE in evangelium Lucae.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, sur deux colonnes, initiales

coloriées. Relié bois. Beau Ms.

Ch. de Chartres.

1s1. OvIDII Nasonis Metamorphoseos, cum glossa interli
Il0al'18 .

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

1S2. MISSALE.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, lettres dites tournures,

ornements coloriés. Très-beau Ms. Rel. veau.

Couv. des Jacobins.
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1s3. 1° ANITII MANLII Severini Boethii de differentiis To

picis liber quartus.

2° MARCI TULLII Ciceronis Rhetoricorum, seu de inventione

rhetorica, libri duo.

3° EJUsDEM Rhetoricorum , ad Caium Herennium , libri

quatuor. -

· Les dernières pages du 4° livre manquent. - -

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parch. Beau Ms.

Ch. de Chartres.

L1S4. LECTIONES et homeliae Breviarii Carnotensis.

12e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

, Ch. de Chartres.

1S5. EPISToLAE et Evangelia totius anni.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

1S6. GENESIs glossata.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonmes, relié bois.

Ab. de St-Père.

1S2. DIURNALE Carnotense.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, lettres or et couleurs, mi

niatures. Relié bois. Très-beau Ms.

Ch. de Chartres.

1SS. GENESIS glossata.

12° siècle. 4 vol. in-4 vélin, deux colonnes. Relié bois.

En mauvais état. -

Ab. de St-Père.

1S9. SACRAMENTALE Guillelmi de Monte Lauduno.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

L19O. LEGENDA Sanctorum.

12° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, lettres dites tour

nures. Relié bois.

Ch. de Chartres.

19I. SANCTI GREGoRII moralium libri trigenta et quinque.

12° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

miniatures. Relié parchemin. Très-beau Ms.

Ch. de Chartres.

A
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192. 1° VITAE Sanctorum, a die festo Sancti Johannis apos

toli ad Sancti Martini translationem.

2° VITAE Sancti Nicolai, Sancti Benedicti, Sancti Gregorii pa

pae, Sancti Augustini.

Cette dernière n'est pas complète, et a été écrite par Possidius,

évêque.

11° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, initiales coloriées.

Relié bois.

Ch. de Chartres.

193. MARTYRoLoGIUM, cum homeliis, passionibus, vitis mar

tyrum.

10° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

relié bois.

Ch. de Chartres.

194. SANCTI PAULI epistolae, cum glossis; seu catena in

Sanctum Paulum.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

or et couleurs. Rel. parch.

Ch. de Chartres.

195. HoMELIAE diversorum Patrum, in dominicis diebus

post Pentecosten, et de communi sanctorum.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes. Relié bois.

Ch. de Chartres.

E19G. HoMELIAE diversorum Patrum, in Evangelia a feria

secunda post dominicam secundam in quadragesima, ad

Octavam Pentecostes.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié bois.

Ch. de Chartres.

192. PAULI Epistolae, cum glossis; seu catena in Sanctum

Paulum. -

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

or et couleurs. Relié bois. Très-beau.

Ch. de Chartres.

19S. LIBER homeliarum diversorum Patrum, a dominica

quarta ante natalem Dei, ad dominicam secundam in qua

dragesima.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.
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199. CoMMENTARIA in libros Digesti novi.

13° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes.

Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

2OO. NOTAE in Decretum Gratiani.

Les gloses et annotations sont autres que celles qui accompagnent le

†" Gratiani emendatum, Gregorii XIII, Pontificis maximi jussu

60lllllIIl .

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié bois.

Ch. de Chartres.

2O1. BIBLIA sacra, integra.

On lit au recto du 1º feuillet : Donné par Guillaume de St-Bénigne,
chanoine.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, lettres

dites tournures, initiales or et couleurs, miniatures.

Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

202. DECRETALIUM Sancti Gregorii papae, cum glossis libri

quinque.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié parchemin.

Ab. de St-Père.

203. TRACTATUs virtutum theologicarum et christianarum,

per Guillelmum Peraldum, ordinis praedicatorum.

13° siècle. 1 vol.in-fol. vélin, deux colonnes, lettres dites

tournures, initiales coloriées. Relié bois.

V. un double sous le n° 227.

Ab. de St-Père.

2041. PAssIoNEs et vitae aliquot Sanctorum, a passione Sancti

Andreae, ad passionem Sanctorum Innocentium.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié bois.

Ch. de Chartres.

205. PSALMI, cum glossis.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.
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206. GLossA in quatuor evangelia.

13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, trois colonnes, initiales

coloriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

2O2. DECRETALIUM Gregorii libri quinque.

13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié parch.

Ch. de Chartres.

20S. GLOSSAE in Mattheum et Marcum.

12e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, 2 et 3 colonnes. Rel. bois.

Ch. de Chartres.

209. GLossAE in Genesim.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, 2 et 3 colonnes, initiales

coloriées. Relié parch. Beau Ms.
Ch. de Chartres.

21O. PETRI LOMBARDI sententiarum libri quatuor.

13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

or et couleurs. Rel. bois.

Ch. de Chartres.

2I I. CATENA in Psalmos.

Le vrai titre de ce manuscrit est : Liber hymnorum vel soliloquiorum.

C'est le même ouvrage que celui porté ci-dessus sous le n° 205, avec le

titre de Psalmi cum glossis.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, lettres rouges. Rel. bois.

Ch. de Chartres.

212. 1° LIBRI duo summae super diversis bonis et utilitati

bus expositae.

2° MIRACULA Beatae Mariae, per presbyterum Eusebium.

3° SPECULUM ecclesiae expositum a Domino Hugone de Sancto

Victore.

4° LEs livres sapientiaux. C'est à savoir : Liber proverbiorum.

— Ecclesiastes. - Cantica canticorum. — Liber sapientiae.

— Ecclesiasticus.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, lettres rouges. Relié

parchemin.

Incomplet au commencement et à la fin.

Ch. de Chartres.
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213. NoTULAE in sacram scripturam.

13° siècle. 2 vol. gros in-fol., sur deux colonnes, relié

bois.

Ch. de Chartres.

214. NoTULAE in Ruth, Reges, Tobiam, Judith, Esther,

Machabeos, Esdram, Paralipomenon, Ecclesiasticum, Li

brum sapientiae, Job, Apocalypsim, Epistolas canonicas,

Actus Apostolorum.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

215. GLOSSAE in Exodum.

Incomplet à la fin.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

- Ch. de Chartres.

21G. GLOSSAE in numeros. -

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié par

chemin.

Ch. de Chartres.

213, GLossAE in libros Regum. .

Endommagé à la fin.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

21S, IsAIAs, cum glossis.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ch. de Chartres.

219. GLossAE in duodecim Prophetas.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

- Ch. de Chartres.

22O. LEVITICUs et Deuteronomium, cum glossis.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

22e 1. GLOSSAE in Jeremiam.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.
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222. MIssALE vetus, ad usum Carnotensis Ecclesiae.

Le chant y est noté. N'est pas complet.

13e siècle. 1 gros vol. in-fol. vélin, lettres rouges, relié

bois.

Ch. de Chartres.

223. GLossAE super sexdecim Prophetas, et super quosdam

libros Salomonis.

Ne vont pas au-delà de l'Ecclésiaste.

13e siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. bois.

- Ch. de Chartres. .

224. 1° ExPosITIo in Johannis evangelium.

2° SERMoNEs abbreviati Sancti Bernardi, abbatis Claraval

lensis.

3° TRACTUTUs super Cantica canticorum.

4° INTERPRETATIoNEs nominum Hebraicorum, a quodam Re

migio.

Rémi, moine de St-Germain d'Auxerre.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, lettres rouges, rel. bois.

Ch. de Chartres.

225. SACRA HISToRIA, cum prologo epistolariad Willelmum

archiepiscopum Senonensem , per Petrum presbyterum

Trecensem.

Incomplet à la fin.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, sur deux colonnes, initiales

coloriées. Relié parchemin. Très-beau.

Ch. de Chartres.

22G. SACRA HISTORIA.

Même ouvrage que le précédent, et donné par Guillaume de St.-Bé

nigne, chanoine.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, initiales co

loriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

22?. TRACTATUS de virtutibus.

Cet ouvrage est le même que celui inventorié ci-dessus sous le n° 205,
et il est de Guillaume Pérauld, dominicain.

13° siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, deux colonnes, ini

tiales coloriées. Rel. parch. Beau Ms.

Ch. de Chartres.
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22S. GUILLELMI PERALDI (Guillaume Pérauld), summa de

Vitiis.

13° siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, deux colonnes, ini

tiales coloriées. Relié bois.

Ch. de Chartres.

2e29. BREVIARII Carnotensis homeliae et lectiones, proprii et

communis officii sanctorum per annum.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, relié par

chemin.

Ch. de Chartres.

23O. 1° SANCTI BERNARDI excerptorum libri sex.

2° EJUSDEM liber de consideratione.

3° EJUSDEM liber de contemplatione.

4° SANCTI ANSELMI, cur Deus homo?

5° EJUSDEM, De corpore et sanguine domini liber.

6° EJUSDEM, De similitudinibus liber.

7° SANCTUs CYPRIANUs, de habitu virginum.

8° EJUsDEM, De singularitate clericorum.

9° ExCERPTA, de oratione dominica.

10° HUGo, de laude caritatis.

11° HUGo, de virtute orandi.

12° SANCTUS BERNARDUs, in opusculo de gratia et libero ar

bitrio. - -

13° SANCTUs BERNARDUs, de duodecim gradibus humilitatis.

14° LIBRI tres Odonis, Camaraceni episcopi, de originali

peccato.

15° HUGO, de potestate ligandi et solvendi.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, initiales

coloriées, miniatures. Relié parchemin. .

Ch. de Chartres.

23L1 . MISSALE. -

13° siècle. 2 vol. in-4° vélin, initiales or et couleurs,

miniatures, relié en bois.

Ab. de St-Père.

232. EPISToLAE Sancti Pauli, glossatae.

Mutilé, incomplet, ne va que jusqu'aux premières phrases de l'épitre

aux Philippiens.

13° siècle. 1 vol. petit in-fol., deux colonnes, relié.

- Ab. de St-Père.
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233. MrsSALE carnotense.

13° siècle. 1 vol. grand in-4 vélin, initiales coloriées,

relié en bois.

- Ch. de Chartres.

2341. CoNCoRDANTIA Bibliorum.

13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur six colonnes, lettres

or et couleurs, miniatures, etc., relié parch.

Ch. de Chartres.

23B5. 10 SANCTI HIERONYMI Quaestiones Hedibiae.

20 EJUSDEM Quaestiones Algasiae.

3° EJUSDEM epistolœ aliquot.

40 EJUSDEM tractatus de mansionibus populi Israelitici.

5° PRAEFATIo Rufini presbiteri librorum Periarthon, quos de

graeco transtulit in latinum. -

6° EJUSDEM apologia, quam ipse misit ad Anastasium Papam.

7o SANCTUS HIERONYMUs, adversus Rufinum.

8° LIBER Didymi, de spiritu sancto.

90 HoMELIAE Sancti Johannis Chrysostomi, numero trigenta.

Sur le dernier feuillet de ce Ms. se trouve la signature Stephanus Abbas.

1400. C'est celle d'Et. Le Baillif, 28° abbé de St-Père, mort en 1416.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ab. de St-Père.

23G. GLossAin Sancti Pauli epistolas.

12e siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, initiales

color., relié parchemin.

Ch. de Chartres.

232. SUMMA fratris Raymondi de Pennafort.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, lettres

ornées. Relié bois.

Origine ignorée.

23S. 1° SANCTI GREGORII quadraginta homeliae.

2° LoTHARII Levitae cardinalis (Innocent III), de miserabili :

conditione humana libri tres.

3° MEDITATIONES Sancti Bernardi abbatis.

4° ABBREVIATIO Psalmorum.

5° LIBER soliloquiorum Isidori.

6° DIALOGI Sancti Gregorii papae.

7° SANCTI BONAVENTURI tractatus de meditatione et contem

platione.
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8o SANCTI AUGUSTINI de conflictu vitiorum et virtutum trac

tatuS.

13e siècle. 1 vol. in-8 vélin , relié parchemin.

Ch. de Chartres.

239. 1° AUTHoRITATEs in sermones Sancti Bernardi, super

cantica.

29 GILBERTI Porretani opuscula.

3o HUGONIS de Sancto Victore commentaria in hierarchiam.

13e siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

24O. BREVIARIUM Ordinis fratrum Praedicatorum.

Il porte écrit en note : Très-curieux pour les légendes.

13° siècle. 1 gros vol. in-8 vélin, lettres coloriées et tour

nures. Relié veau.

Couv. des Jacobins.

241. BREVIARIUM.

Incomplet au commencement.

13° siècle. 1 vol in-4 vélin, lettres or et couleurs, tour

nures. Relié veau.

Couv. des Jacobins.

•e42e. BREvIARIUM vetus. (Mal conditionné.)

13° siècle. 1 vol. in-8 vélin, lettres coloriées et tour

nures. Relié veau.

Ab. de St-Père.

•e43. DE virtutibus et vitiis. Excerpta e summa Alexandri

Dehales, per Monaldum.

13° siècle. 1 vol. petit in-4 vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

244. MATERIAE morales, sacris canonibus aptae.

13° siècle. 1 vol. petit in-4 vélin, rélié parchemin. Très

beau Ms.

Ch. de Chartres.

245. 1° BREVIARII, ad omnes materias in Jure canonico in

veniendas, libri quatuor.

2° ORDINIs JudiciariiTancredi libri quatuor.

3° SUMMAE super titulis Decretalium, a magistro B. Parmensi

expositae, libri quinque. -

8
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4o LIBELLUs Ragenfridi de jure canonico. - - -

13e siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, initiales co

loriées. Relié Veau.

Ch. de Chartres.

2416. BREvIARIUM Turonense et Andegavense.

14e siècle. 2 vol. in-8 vélin, lettres tournures rouges ,

relié.

Ch. de Chartres.

2412. EPIsToLAE magistri Petri Blesensis, Bathonensis ar

chidiaconi.

13e siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes. Très-beau.

Relié parchemin.

Couv. des Capucins.

24S. 1° GLossAE in Prisciani Caesariensis institutionum gram

maticarum libris.

2o LE 17e et le 18° livre de ces institutions.

13e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois. En mauvais

état.

Ch. de Chartres.

249. GLossAin actus Apostolorum. (Très-beau.)

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, initiales co

loriées. Relié bois.

Ch. de Chartres.

25O. BIBLIA SACRA, cui praesunt :

1° PRoLoGUs Jeronimi presbiteri, ad Paulinum episcopum,

de oratione in divinae historiae libris.

2° EJUSDEM aliud argumentum in Pentateucum.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, initiales co

loriées. Relié veau. Beau Ms.

Couv. des Jacobins.

251. 1° LIBRI sententiarum Petri Lombardi.

2° ExCERPTIONES exiisdem libris.

13° et 14° siècles. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, ini

tiales coloriées. Relié parch.

Ch. de Chartres.

252. GLossA in Evangelium Sancti Johannis.

12° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.
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253. MISSALE Carnotense.

14e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Couv. de St-Jean.

254. DISTINCTIoNEs fratris Nicolai de Biard de rebus theo

logicis.

13° siecle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ch. de Chartres.

255. 1° STEPHANI grammatica.

. Ce qu'on donne ici sous ce titre, n'est autre chose que le 17° et le 18°

livre des Institutiones grammaticae Prisciani Caesariensis.

2° CoMMENTARIA Sancti Thomae, in tres libros Aristotelis

de Anima.

Ce traité se trouve deux fois, au commencement et à la fin du volume:

mais il manque des feuillets à la seconde copie.

3° ExCERPTA Johannis de Sancto Amando, super Antidotario.

4° DUo tractatus ad medicinam attinentes, auctorum incer

tOrum.

13° et 14e siècles. 1 vol. in-4 vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

256. BREVIARIUM vetus.

13° siècle. 1 vol. grand in-8 vélin, rel. bois.

Ab. de St-Père.

2e57. 1° BERNARDI CoMPosTELLANI casus de jure canonico.

2° TRACTATUS Ludovici de Sumentola, super diversis formis

electionum pastorum.

A la fin on lit : Magister de Sumentola, subdiaconus, composuit istam

summulam anno Domini M.° CC.° L.° quarto.

3° SUMMA libelli electionum, a Magistro Guillelmo de Manda

goto, archiepiscopo Ebredunensi.

4° TRACTATUs Domini Digni super titulo de regulis juris.

5° LIBELLUs Ragenfridi de jure canonico.

6° ORDINIs judiciariiTancredi libri quatuor.

70 SUMMA de casibus.

8° LIBELLI super qualibet actione.

9° NoTABILIA secundum Rubricas Justinianiimperatoris.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

25S. 1° IsAGoGE Johannitii ad regimen sanitatis.
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2° URINAE Theophili.

3° PHILARETUs, de pulsibus.

4° HIPPOCRATIs Aphorismi, cum commentariis Galeni, ex in

terpretatione Constantini monachi Montis Cassini.

Noté avoir été écrit en 1517.

5° TEGNI GALENI, cum duplici translatione, et cum commento

Halii.

Noté avoir été écrit en 1518.

6° PRoGNosTICoRUM Hippocratis libri tres cum commento

Galeni.

7° HIPPOCRATIstres libri regiminis acutorum, cum commento

Galeni.

8° VERsUs de signis zodiaci.

Donné par Bechebien, lequel avait été médecin du roi Charles VII avant

d'être évêque de Chartres.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

259. BIBLIA SACRA.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, initiales

coloriées, etc. Relié en veau. Très-beau Ms.

Ab. de St-Père.

26O. 1° LIBER Serapionis, Aggregationum in medicinis

simplicibus, interprete Abraham Judeo Tortuensi ex ara

bico in latinum.

2° ALPHICA, Anonymi.

Table alphabétique des substances et plantes médicinales.

On lit à la fin : Explicit Alphica Et fuit expletus ex manu AlaniJohannis

Guidonis Telent, anno Domini M.° CCC.° XXX.° IX.°

Donné par l'évêque Bechebien.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ch. de Chartres.

26El. Ce volume est curieux par plusieurs pièces en prose et en vers

français qu'il contient. M. Duplessis, rectenr de l'académie de Douai,

en mettant au jour quelques-unes de ces pièces, qui étaient restées iné

dites, a donné du volume une description intéressante que nous allons

reproduire en partie.

1° FRAGMENT d'un ouvrage en prose sur les vertus. 18 feuillets,

à deux colonnes, de 30 lignes à la page.

C'est une espèce de traité de morale. Pour donner une idée de l'ouvrage,

nons citerons ici le chapitre de l'Amitié, f. 8.
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« Amitiez est une vertu ce dit tulles qui fait auoir debonere volente

vers. 1. home por lamor dun autre. En amitie sia. iiii. mestiers. Le pre

mier metier damitie ce dit seneques si est vouloir ce que ses amis veult. Et

de refuser ce que il refuse. Le secont metier est tiex que len doit son ami

loer deuant la gent et chatier priueement. Car il a tel lai en amitie que lun

ne doit demander vilainne chose ne fere se autre la demande. Le tierz me

tier est tiex que vous ne deuez enquerre de votre ami ce que il ne veille que

vous sachiez. Car plus bonne chose est de faire semblant que vous nen

sachiez riens que danquerre chose par qui votre ami vous haist. Li quarz

metier si est tiex que len ne doit son amiguerpir por nule mesestance. Car

ce dit lucans que len doit autretant son ami amer en sa pourete comme

en sa richece. Et seneques dit. Qui voudra estre amez si aint. »

2° FRAGMENT du Roman des sept sages de Rome. En prose.

8 feuillets, à deux colonnes.

3° FRAGMENT du Roman de Dolopatos ; en vers. 18 feuillets.

Ces deux fragments ont subi de nombreuses mutilations : plusieurs

feuillets sont déchirés par la moitié, quelques autres ont été entièrement
arrachés.

4° FRAGMENT de la vie de Sainte Marguerite; en vers. 4 feuil

fets à deux colonnes de 35 vers chacune. Il manque le com

mencement ou premier feuillet. -

5° CI comence le romenz de sapience.

. Cet ouvrage, dont il existait deux copies dans la Bibliothèque du duc de

La Vallière (Catalogue. 1º partie, nº 2714 B et 2750 ».), n'est autre

chose qu'un abrégé de l'histoire de la Bible, mis en vers, Il commence
3lllSl :

· Romanz de sapience cest creance de dieu

Il fist et ciel et terre eue feu au tens eu

Anges fist et archanges mout les mist en haut leu

Nous trouons en escrit de latin et debreu

- Partie en trebuscha en leu mauues et greu

Quant il voudrent regnier et combatre vers dieu.

Dans le cours de l'ouvrage et à la suite de l'histoire de Joseph (feuillet

71 du volume), l'auteur donne les détails suivants sur sa personne et sur
Son état :

Saigneurs or escoutez entendez ma reson

Je ne vous di pas fable ne ne vous di chancon

Clers sui poures de sen si sui moutienes hom

Nez sui de Valenciennes Hermant mapele lon

Espoir vous sauez bien que nous lisant trouon

De personne ne cure dex sele est grant ou non

De petite fontaine tout son saoul boit on

Tout ce dige por moi je sui mout petiz hom

Chanoines sui et prestres fez par election

· Saigneurs bien le sachiez sans nul engignement

Et si ai dautre part tres bon ensaignement.....
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L'ouvrage se termine par les vers suivants :

Or voil a toi parler qui fete e la chancon

Je ai a non Hermant ni oblier mon nom

Je voil ma bone dame quentendes ma reson

Prestres sui ordrenez ton sers sui et ti hom

Or en fai ton comant finee ai ma chancon

Si riens i ai mespris ie vous en quier pardon

De mes pechiez que fez quier absollution

A touz mes bienfetours donc remission

· Au ior dou grant ioisse de leurs pechiez pardon

De la destre ton filz aient beneicon

Et mon pere et ma mere iceus ni oublion

Tous aunez ensemble o toi en ta meson

Cil qui liront ce liure que de toi fet auon

Et cil qui cest escrist et cil qui lescriront

Cil qui le liure lisent et cil qui le liront

Cil qui lire nou seuent et lire le feront

Tuit soient herbergiez la sus ens tameson

Amen amen ton liure dame defineron.

Explicit.

Il n'est pas inutile de faire observer que le rédacteur du Catalogue La

Vallière, nomme l'auteur du Roman de Sapience Hernaut, soit que ce

nom fut ainsi écrit dans les copies qu'il avait sous les yeux, soit qu'il ait

mal lu. J'ajouterai que les vers cités dans le même catalogue offrent plu

sieurs leçons très-différentes de celles du manuscrit dont je viens de don

ner un court extrait.

Le Roman de Sapience paraît être complet dans le manuscrit de la

Bibliothèque de Chartres : il remplit les feuillets 48 à 120 du volume, et il

est écrit à deux colonnes, de 55 vers chacune, ou pour mieux dire de 55

lignes par colonne, le copiste, soit par ignorance, soit par une inadver

tance difficile à expliquer, ayant partagé chaque vers en deux parties.

L'ouvrage, sans offrir un très-grand mérite poétique, n'est pas entière

ment dépourvu d'intérêt, et présente quelquefois des détails assez heureux.

6° LA Prière Notre-Dame; en vers. 4 feuillets.

7° LI cler de Vodoie nos raconte; en vers. 4 feuillets.

Cette pièce a été éditée par M. Duplessis, qui lui a donné le titre de

Dit de Droit. (Chartres, imprimerie de Garnier fils; in-8, vII et 16 pag.

mai 1854; tirée à 48 exemplaires, dont 40 sur papier fin, et 8 sur papier

de Hollande.)

C'est une espèce de petit traité de morale pratique, renfermant d'excel

lentes leçons qui peuvent être utiles dans tous les temps.

8° FRAGMENT d'un feuillet appartenant à une pièce qui a été

arrachée presque totalement du manuscrit, et qui se ter

mine par ces mots : Explicit de la vielle auberee.

9° ENFIN, une suite de fables traduites ou imitées d'Esope.

Ces fables sont au nombre de trente-huit, plus un court fragment d'une
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trente-neuvième. L'avant dernier feuillet a été enlevé et il ne reste plus

qu'une partie de l'épilogue.

Ces fables sont en général écrites avec une naïveté qui n'est pas

dépourvue d'agrément, et quelques-unes d'entre elles se distinguent par

un véritable talent de narration. Lesens moral de chacune est développé

en quelques vers français, et confirmé en quelque sorte par un distique

latin qui reproduit les mêmes idées.

Nous extrayons du prologue le passage suivant :

Pour ce exposer leur convient

Le latin dou la flable vient

Qui toute vient a verite.

Le livre Ysopet est nommez

Et si nest pas renommez

Plain de examples et bien ditez

Ysoper bien nomer le pot

Car Ysope fet trop bon pot.

bou louet des oisiaus. ( fitre de la première fable.)

Ces fables ont été mises au jour par M. Duplessis, sous le titre : FABLEs

EN vERs, du 15° siècle. (Chartres, imprimerie de Garnier fils; in-8, 65

pages; juillet 1854; tirées à 48 exemplaires, dont 40 sur beau papier

vélin carré, et 8 sur papier de Hollande.)

13° ou 14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

262. 1° GIRAUDUs medicus, superviaticum.

Deux colonnes, initiales coloriées. Bien conservé.

2° CARoLI regis et Alcuini dialectica. (Incomplet.)

3° FRAGMFNT, sans commencement ni fin, où l'on trouve deux

chapitres intitulés : De numero, et De divisionibus tem

pOrum.

, Cette pièce est la même que celle qui se trouve complète dans le Ms.

ci-dessus inventorié sous le n° 94, sous le titre : Sententiae Sancti Augus

tini et Isidori, in laude compoti.

14° et 9° siècle. 1 vol. in-4 vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

263. JUs Canonicum, cum glossis.

Fragment incomplet.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

or et couleurs. Relié bois.

Ch. de Chartres.

264. LEGENDA Sanctorum, fratris Jacobi Januensis. (Vulgo

Jacques de Voragine.)
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13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Non relié.

Ch. de Chartres.

265. 10 AUCTIoNEs de summa virtutum composita a fratre

Guillelmo Lugdunensi, de Ordine. (Le reste enlevé au

grattoir.)

20 SUMMA abbreviata.

3o UN autre traité latin, sans titre et indéchiffrable.

14e siècle. 1 vol. petit in-4 vélin, deux colonnes, relié

bois.

Ab. de St-Père.

2eG. LIvRE D'HEUREs. .

14e siècle. 1 vol. in-8 vélin, lettres or et couleurs, tour

nures. Relié veau.

Ab. de Josaphat.

26º. Ce Ms., quoique sans couverture et sans titre, paraît cependant

complet ; mais quel est-il, et de qui est-il ? c'est ce qui est difficile à dé

terminer. Sur la première page on lit, en caractères tout-à-fait mo

dernes, ces mots : Domini Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi Quaes

tiunculae diversae. Vide quaestionem 57, et nomen invenies. Sous ce

numéro se trouve en† titre de la question, ainsi énoncé : Anselmus

Cantuariensis, de homine lapidi quadrato comparato; mais cela suffit-il

pour attribuer cet ouvrage à St. Anselme?Sous le numéro 90, on trouve

ce titre qui, comme le précédent, paraît être spécial à la question :

Expositio Beati Hieronymi de octo beatudinibus. Dans l'édition des

œuvres de St. Anselme par le Père Gerberon, ne se trouvent point ces

Quaestiunculae diversae, qui, au surplus, sont ici au nombre de 118, et

sont suivies de : -

1° Un ouvrage qui paraît un commentaire sur quelques passages de l'Ecri

ture. L'auteur l'adresse à un de ses amis, en ces mots : Frater Julianus

fratri G. salutem. Has nugas quas, etc. Habe precor et absconde.

2° Prœnuntionum futuri seculi libri tres. En marge de ce titre on lit,

d'une autre écriture que celle du manuscrit, et plus moderne : Isidorus

Hispalensis. L'édition des œuvres de St. Isidore de Séville ne contient

point cet ouvrage.

13° siècle. 1 vol. petit in-8 vélin, initiales coloriées. Non

relié.

- Origine inconnue.

268. EXTRACTIO Bibliorum, Legendarum, Homeliarum ,

Hymnorum.

14° siècle. 1 vol. in-8 vélin, lettres rouges. Rel. bois.

Ch. de Chartres.
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269. LIvRE de prières.

14e siècle. 1 vol. in-8 vélin, lettres rouges. Rel. veau.

Ab. de St-Père.

2?O. BREVIARIUM Sancti Carauni prope Carnutum. Pars

aestivalis.

14° siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, lettres co

loriées, tournures. Relié veau.

Ab. de St-Cheron.

22 I. DoMINI PETRI de Tarentasia, Ordinis fratrum prœdi

catorum (Innocent V), intertio libro sententiarum commen

tarius.

14° siècle. 1 vol. in-8, carré , vélin, deux colonnes.

Relié veau.

Couv. des Jacobins.

222. BREVLARIUM Carnotense.

14° siècle. 1 gros vol. in-8 vélin, deux colonnes, lettres

coloriées. Rel. parchemin.

Ch. de Chartres.

253B. HoRAE ad usum Carnotensem.

14e siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié bois et veau.

- Ch. de Chartres.

2º34. 10 ALPHABETUM narrationum.

A la fin on lit : Anno Domini M.° CCC.° octavo.

20 TRACTATUS Sancti Bernardi.

Ce sont les Meditationes piissima de cognitione conditionis humanœ,

attribuées par la plupart des Mss. à St. Bernard, mais qu'on trouve aussi

dans les œuvres de Hugues de St-Victor. Le présent Ms. contient un der

nier chapitre commençant ainsi : Perfectissima atque plenissima justitia

est, Deum toto corde amare, etc., qui n'est pas dans l'édition des œuvres

de St. Bernard, donnée par Montfaucon. .

3° COMPENDIUM historiae ecclesiasticae.

14e siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, lettres dites

tournures. Relié parchemin.

- Ch. de Chartres .

225. CoMPENDIUM morale de avibus, hominibus monstrosis ,

quadrupedibus figurarum scripturae sacrae, et de oculo mo

rali, per brocardos distincta.

14° siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, miniatures,

tournures. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

9
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2e 26. SUMMA fratris Monaldi, in jure canonico.

14° siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, miniatures,

tournures. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

20 3. MISSALE Carnotense.

13° siècle. 1 vol. grand in-8 vélin, lettres or et cou

leurs. Très-beau. Rélié parchemin.

Ch. de Chartres.

23S. LILIUM medicinae.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, lettres co

loriées. Rel. parchemin.

Ch. de Chartres.

239. WILLELMI de Sancto Amore collectiones catholicae et

canonicae ad Clementem IV delatae, ad defensionem eccle

siasticae hierarchiae, et ad instructionem simplicium fide

lium, contra pericula imminentia Ecclesiœ generali per

Hypocritas, pseudo praedicatores, penetrantes domos, et

otiosos, et curiosos, et gyrovagos. (Les ordres mendiants.)

Le 5"° livre ne paraît pas complet.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

2SO. SERMoNEs de diversis Martyribus.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

281. SERMONEs fratris Guidonis, Ebroicensis, ordinis fra

trum prœdicatorum.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, lettres co

loriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

2s2e. DEsCRIPTIo, seu Dictionarium verborum in Biblia, per

ordinem alphabeticum.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

283. GLOSSAE super Pentateuchum, Josue, librum Judi

CUIIIl. -

14° siècle, 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, relié bois.

Ch. de Chartres.



67

2S4. SUMMA super quinque libros decretalium , a Magistro

Gaufrido.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, lettres co

loriées. Relié veau. .

Couv. des Jacobins.

2S5. DE officio sacerdotis a fratre Alberto de Brixia, or

dinis fratrum praedicatorum.

On y lit à la fin : Iste est scriptus anno Domini M,° CCC,° segundo.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, lettres ornées, rel. veau.

Couv. des Jacobins.

286B. MISSALE Senonense.

14° siècle, 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, lettres

ornées. Relié bois.

Ch. de Chartres.

22S @. OSBERTI liber derivationum.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

2SS. DIvIsIoNEs morales, ordine alphabetico dispositae.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

2S9. EPISToLAE quae dicuntur in anno.

Incomplet au commencement.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin , relié bois.

- Ab. de St-Père.

29O. ANTIPHONARIUM Sancti Joannis Carnotensis.

13e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

- Ab. de St-Jean.

291. LIBER Benedictionum, precum, etc.

14° siècle. 1 vol. in-8 vélin et papier, rel. parch.

Séminaire de Chartres.

292. BREVIARIUM vetus. Pars 1a, pars 2a.

13° siècle. 2 vol. in-8 vélin, deux colonnes, lettres co

loriées. Relié veau.

Ab. de St-Père.

293. BREVIARIUM yetus. Pars 1º, pars 2°.

A la suite se trouve la liste des églises pour lesquelles l'abbé de St-Père

avait le droit de présentation.
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13e siècle. 2 vol. in-8 vélin, deux colonnes, lettres or et

couleurs, tournures. Relié veau.

Ab. de St-Père.

294. SANCTUs BoNAVENTURUs, in libros sententiarum.

14e siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, lettres or

nées. Rélié veau.

Couv. des Jacobins.

295. ANTIPHONARIUM, seu processionale vetus.

14° siècle. 1 vol. in-8 vélin , relié bois.

Ab. de Josaphat.

296. FoRMULAE diversae, secundum usum Ordinis mino

I'llIIl .

15° siècle. 1 vol. in-8 vélin, initiales coloriées. Rel. peau.

Couv. des Jacobins.

299. ExPLANATIO in Psalmos.

Il est noté, à la fin, de l'an 1571. C'est le plus ancien Ms. sur papier

qu'ait la Bibliothèque.

14° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié bois.

Ab. de St-Père.

29S. PRoCEssIONALE Carnotense.

13° siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié veau.

Ch. de Chartres.

299. VoCABULARIUM vetus. (En très-mauvais état.)

10° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ab. de St-Père.

:EOO. PoENITENTIARIUM Magistri Roberti de Flammesbuc,

Sancti Victoris Canonici.

Au commencement est un dessin colorié qu'on donne comme la repré

sentation d'une des plaies de N.-S., en invitant les fidèles à la contempler

tous les jours pour obtenir ainsi quarante jours d'indulgences.A côté de ce

dessin se trouve une prière analogue, moitié en rimes françaises, moitié
en rimes latines.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, non relié. Incomplet à la

fin.

Origine ignorée.

301. SERMONES diversi, seu legendae de sanctis.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin. En mauvais état et incom

plet. Relié bois.

' Ab, de St-Père.
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3o2. LI Ordinaire Mestre Tancre, chanoine de Bologne.

(Par Maximilien de Bordon, en 1329, selon M. de Ro

quefort.)

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

303. BREvIARIUM Carnotense. (Avant 1400.) -

14° siècle. 2 vol. petit in-8 vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

3O4. BREvIARIUM vetus. (Avant 1400.)

13° siècle. 2 vol. in-8 vélin, deux colonnes, rel. parch.

- · Ch. de Chartres.

3O5. SUMMA Hostiensis, in quinque libros Decretalium.

C'est-à-dire, Sommeducardinal d'Ostie, Henri de la Suze, archevêque

d'Embrun.

14° siècle. 2 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

tournures, miniatures. -"

- Ch. de Chartres.

3O6. LECTURA Cini de Pistorio super codicem. -

On lit sur la dernière page de ce beau Ms. ces mots : Anno Domini

M.° CCC.° LXX.° sexto, die XVIII° mensis† , ego Johannes Henna,

notarius, vendidi praesentem librum venerabili et religioso viro Domino de

Cantia licentiatoin legibus, pretio quinquaginta francorum. -

14° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

, initiales or et couleurs. Rel. bois.

Ch. de Chartres.

ao2. SPECULUM judiciale, a Magistro Guillelmo Duranti

compositum.

Une note sur la dernière page de ce Ms. apprend qu'il a été terminé le

8 août 1544. Durand, ou Duranti, auquel cet ouvrage a fait donner le

surnom de Speculator, a été doyen de l'église de Chartres et évêque de

Mende. - -

14° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

tournures, miniatures. Relié parch.

Ch. de Chartres.

3Os. 1° UN double de l'ouvrage précédent.

2° EJUSDEM Duranti repertorium juris.

14° siècle, 1 vol, Même condition. -

Ch. de Chartres.
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309. UN troisième exemplaire.

14° siècle. 1 vol. Même condition.

Ch. de Chartres.

31O. DECRETUM Gratiani, cum glossis.

Incomplet au commencement.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

311. DISTINCTIoNEs Magistri Henrici Bohic, utriusque juris

professoris, super quinque libros Decretalium.

14° siècle, 2 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, minia

tures, tournures. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

312. 1°CHRONICA Martiniana; id est fratris Martini, Poloni,

de ordine praedicatorum , ac domini Papae Pœnitentiarii,

chronica de summis pontificibus et imperatoribus a Christo

ad annum 1277.

2° LEs Chroniques de St-Denys.

Ces chroniques sont bien plus étendues dans le† manuscrit, que

dans la collection de dom quet. Celles-ci finissent à l'année 752, à

l'époque de l'usurpation de Pépin, et sont divisées en cinq livres, dont

notamment le cinquième a 28 chapitres. Dans ce manuscrit au contraire,

le 5° livre a 50 chapitres, et conduit jusqu'à la mort du roi Pepin. De

plus suivent :

1° Les Gestes de Charlemagne, en 5 livres.

2° Les Gestes de Louis-le-Débonnaire, en un livre de 24 chapitres.

5° Les Gestes de Charles-le-Chauve, en un livre de 15 chapitres.

4° L'Histoire depuis Louis-le-Bègue, jusqu'à Louis-le-Gros.

5° Gestes de Louis-le-Jeune, que le chroniqueur surnomme Pius.

6° Les Gestes de Philippe-Auguste, que le chroniqueur surnomme

Dieudonné.

7º Les Gestes de Louis VIII. (Incomplets, ne vont pas plus loin que

le 5° chapitre. Louis VIII étant mort en 1226 à Montpensier, ces chro

niques vont jusque vers l'an 1224.

14° et 15° siècles. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux co

lonnes, initiales rouges. Rel. parch.

Ch. de Chartres.

318B. DECRETUM Gratiani, glossatum.

Incomplet au commencement.

14° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes, rel.

parch.

Ch. de Chartres.
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314. 1°JUSTINLANI institutionum libri quatuor, cum glossis.

2° CoDICIs libri duodecim, cum glossis.

14° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

relié parchemin.
Ch. de Chartres.

315. DIGESTUM vetus, cum glossis.

13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

coloriées : Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

316. 1° TRACTATUs dejure civili, auctore Johanne Andrea.

2° VARII tractatus de sacramentis, auctore Guillelmo de

Montelauduno. -

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ch. de Chartres.

319. 1° OCULUs copiosae, etc., sive tabula alphabetica in

summam Hostiensem (V. l'art. 305), a Domino B. (Beren

gario) episcopo Biterrensi.

2° ADDITIONES Johannis Andreae super sextum librum Decre

talium.

Miniatures, lettres ornées. Beau Ms.

3° PLUREs quaestiones disputatae et decisae per eumdem Jo

hannem Andream. -

14° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

relié parchemin.

Ch. de Chartres.

31S. 1° CLEMENTINAE Constitutiones, cum apparatu Johan

nis Andreae.

2° TRACTATUs quidam de irregularitate.

3° ExTRAVAGANTEs Constitutiones viginti, a papa Joanne

XXII editae, cum apparatu Jesselini de Cassanhis.

14° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

miniatures, lettres or et couleurs. Rel. bois.

Ch. de Chartres.

319. 1° SEXTUs Decretalium, cum glossis.

2° APPARATUs Johannis Andreae super sextum.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.
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32O. SEXTUs Decretalium, cum glossis Johannis monachi

cardinalis.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

32I. APPARATUS Johannis Andreae super Clementinas cons

titutiones.

Incomplet au commencement. -

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

coloriées. Rel. parch.

- Ch. de Chartres.

322. 1° APPARATUs Johannis Andreae, super Clementinas

constitutiones.

2° APPARATUs Jesselini de Cassanhis, super constitutiones

Joannis XXII.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, miniatures,

tournures. Relié bois. Porte la date de 1332.

Ch. de Chartres.

323. - 1° INNOCENTII IV apparatus in quinque libros Decre

talium.

2° BERNARDUs Compostellanus, in Decretales. .

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

- Ch. de Chartres.

3B24. 19 SEXTUs Decretalium, cum notis.

2° GUIDONIS de Baysio apparatus in sextum Decretalium.

3° APPARATUS Johannis Andreae in eumdem.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ch. de Chartres.

325. VERBORUM et nominum AEtymologia.

Incomplet au commencement et à la fin.

Cet ouvrage n'est autre que le Dictionarium latinum Joannis Januensis,

vulgairement nommé Catholicon; il est précédé d'un traité de gram
IIlalI'6.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

coloriées. Rel. parch. -

Ab. de St-Père. .

326. QUINQUE libri Decretalium, cum glossis.

En tête de ce Ms. sont six feuillets où se lit un fragment de lettre du

pape Innocent IV.
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13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié bois.

Ch. de Chartres.

322. SUMMA Azzonis in Codicem et Instituta.

13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ch. de Chartres.

3B2S. APPARATUs sexti libri Decretalium, editus a Domino

Guidone de Baysio.

L'un des livres donnés par Guillaume de St. Bénigne.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.
Ch. de Chartres.

329. 1° APOSTILLAE a Bernardo Compostellano Hispano

compositae super Decretales.

2° RUBRICAE libri decimi codicis.

3° DISTINCTIONES super codicem Domini Lamberti.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, en mau

vais état à la fin. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

33O. RATIONALE divinorum officiorum , a Guillelmo Du

randi.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

bois. Bien conservé.

Ch. de Chartres.

33I. CoLLECTIo diversarum litterarum, formarum et pro

cessuum, secundum stylum Romanae curiae.

14° siècle. 1 vol. in-fol vélin, lettres coloriées. Relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

332. LIBRI quatuor Canonis principis Abohalihassem (vulgo

Avicenne), translati a Magistro Girardo Cremonensi, de

arabico sermone in latinum.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

coloriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

333. QUARTUs liber sententiarum, secundum Sanctum

Thomam ab Aquino.

10
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13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes. Beau Ms.

Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

334. 1° GREGoRII IX Decretalium libri quinque.

2° JoHANNIs Andreae apparatus in quartum librum Decre

talium.

3° BoNIFACII VIII sextus Decretalium, cum glossa Johannis

monachi, cardinalis.

4° CoNsTITUTIoNEs Clementis V , promulgatae per Joan

nem XXII.

5° APPARATUs Joannis Andreae super Clementinas.

Incomplet à la fin.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin , deux colonnes, minia

tures or et couleurs. Relié parch. Très-beau Ms.

Ch. de Chartres.

335. INFoRTIATUM, cum glossa; seu Digestorum pars se

cunda.

A la fin se trouve la date de ce Ms. 1509.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, écrit sur deux colonnes,

lettres coloriées. Relié bois.

Ch. de Chartres.

336. DIGESToRUM libri octo. (Non complet.)

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, ornements

or et couleurs. Rel. parch.

Ch. de Chartres.

33?. BERNARDI Compostellani casus de jure canonico.

C'est un des livres donnés par Guillaume de St. Bénigne.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

coloriées. Relié bois.

Ch. de Chartres.

33S. DIGESTI veteris libri viginti quatuor, cum glossis.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

rouges. Rel. parchemin.

Ch. de Chartres.

339. 1° QUAESTIONEs Joannis Buridani, super decem libros

Ethicorum Aristotelis.
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2° PRINCIPIUM scientiae moralis, publicatum per Henricum

Chicot in scholis Carmelitanarum, Parisiis, anno 1381.

15° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, miniatures,

lettres coloriées. Relié parch.
Ch. de Chartres.

341O. 1° GALIENI liber de Elementis.

2° EJUSDEM tres libri de complexionibus.

3° EJUSDEM quinque libri de medicina simplici.

4° EJUSDEM libri novem de juvamento membrorum.

5° EJUSDEM quatuor decim libri de ingenio sanitatis.

6° EJUSDEM liber de tactu pulsus.

7° EJUSDEM liber de utilitate pulsus.

8° EJUSDEM liber de motibus liquidis.

9° EJUSDEM liber de voce et anhelitu.

109 EJUSDEM liber de anatomia.

1 1° EJUSDEM sex libri de morbo et accidente.

12° EJUSDEM quatuordecim libri Metategni.

13° EJUSDEM sex libri interiorum.

14° EJUSDEM libri tres de diebus criticis.

15° EJUSDEM libri tres de crisi.

16° EJUSDEM liber de spermate.

17° EJUSDEM secreta, a Magistro Girardo Cremonensi trans

lata de arabico sermone in latinum.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

coloriées. Beau Ms. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

3B411. 19 RATIONALE divinorum officiorum Guillelmi Du

randi.

2° UN traité sur la conduite à tenir par les confesseurs, com

mençant par ces mots : Confessio debet esse, etc.; et finis

sant par ceux-ci : Quite bene faciunt.

3° EVANGELIUM Nichodemi.

Donné par Guillaume de St. Bénigne.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, beau Ms.

Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

3412. 1° JOHANNITII Isagoge in artem Galeni.

2° PHILARETUs, de pulsibus.

3° THEOPHILUs, de urinis.
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4° APHORISMI Hippocratis, cum commentariis Galeni.

5° HIPPoCRATEs, de regimine Acutorum, et de Prognosticis,

cum commentariis Galeni.

6° GALENUS, de signis et causis, cum commentario Halii.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

coloriées. Relié parch.

Ch. de Chartres.

343. IN artem parvam Galeni commentarius auctoris in

certi.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié parch.

Ch. de Chartres.

344. NOTAE in Prophetas, sapientiam, Ecclesiasticum, Actus

Apostolorum et Apocalipsim.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. parch.

- Ch. de Chartres.

3415. 1° GRAMMATICA latina.

2° DICTIONARIUM latinum Johannis Januensis.

C'est ce qu'on appelle le Catholicon.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, 2 colonnes, relié parch.

Ch. de Chartres.

346. PSALMI, cum glossis.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, miniatures, très-beau.

Relié bois.

Ch. de Chartres.

347. PONTIFICALE Romanum.

Ce Ms. est sans contredit le plus beau de tous ceux que possède la Bi

bliothèque. Sur la première feuille sont deux écussons, l'un à côté de

l'autre, sans armoiries, l'un et l'autre surmontés du chapeau de cardinal,

mais différant en ce que le champ de l'un est d'or, et le champ de l'autre

d'azur. Sous ces écussons est écrit en caractères très-modernes, le distique
SUliVant :

Quos rara in rebus vinxit concordia agendis,

Vinxit volvendis te pia cura sacris.

Aucune note ne donne l'explication de cette énigme.

L'âge de ce Ms. est fixé d'une manière certaine par la mention suivante,

qui se trouve au recto du 5me feuillet :

In nomine omnipotentis Dei amen. Incipit Pontificale secundum usum

seu consuetudinem ecclesiae Romanae, quod fecit fieri reverendus in Christo

pater et dominus dominus Franciscus, miseratione divina Archiepisco
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pus Arelatensis et domini nostri domini Clementis divina providentia

Papae septimi Camerarius, inceptum die undecima octobris anno Domini

#xxxx, pontificatus vero ejusdem sanctissimi patris anno un

eClImO.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, initiales or et couleurs,

miniatures , lettres dites tournures. Relié veau. De la

plus belle conservation.

Ab. de St-Père.

341S. MISSALE Carnotense.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, beau Ms. Relié bois.

Ch. de Chartres.

349. 1° LEGENDA Sanctorum, fratris Jacobi Januensis, or

dinis praedicatorum. (Alias Jac. de Voragine.)

2° LIBER aureus scintillarum, compilatus ex diversis docto

ribus.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, miniatures.

Rel. parch.

Ch. de Chartres.

35O. GUILLELMI Parisiensis commentariiin proverbia, eccle

siasticum et cantica canticorum.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié bois.

Ch. de Chartres.

35L1. 1° GALENI liber de morborum acutorum regimine.

20 EJUSDEM liber de crisi.

3° EJUSDEM liber de interioribus.

4° EJUSDEM liber de malitia complexionis.

5° EJUSDEM liber de ingenio sanitatis, translatus de arabico

sermone in latinum a Magistro Gerardo Cremonensi.

6° LIBER ad Glauconem, ejusdem Galeni.

7o EJUSDEM liber de differentiis febrium, a Burgundione

translatus de arabico in latinum.

80 EJUSDEM liber de diebus criticis.

90 EJUSDEM liber de virtutibus naturalibus.

10° EJUsDEM liber de utilitate respirationis.

11° EJUSDEM liber de causis respirationis.

12° EJUSDEM liber experimentatorum secretorum.

13° EJUSDEM liber de cura Ictericorum.

14° EJUSDEM liber de duodecim signis.
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14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin. Donné par Bechebien.

Ch. de Chartres.

352e. STEPHANI, Cantuariensis archiepiscopi , Commenta

rius; sive expositio librorum Geneseos, Exodi, Levitici,

Numerorum, Deuteronomii, Josue, Judicum, Ruth, Re

gum, Tobiae, Judith, Esther, Machabeorum.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

353. 1° RABANI Mauri Commentarius in libros Regum.

2° ORIGENIs expositio super numerum.

12° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes. Beau Ms.

Relié bois.

Ab. de St-Père.

354. 1° GREGoRII IX Decretalium libri quinque , cum

glossis. (Mutilé au commencement.)

2° DECRETALEs Domini Innocentii III pontificis, a magistro

P. Beneventano, ejusdem Domini subdiacono et notario

compilatae cum glossis.

3° COMMENTARII in libros primum et secundum constitutio

num Bonifacii; commençant par ces mots : Clemens III,

Anconitanus episcopus, etc.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, plus. colon., relié parch.

Ab. de St-Père.

355. 1° IN Decretales, cum glossis.

2° IN Decretales, cum glossis.

3° IN Decretales, cum glossis.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, plus. colon., relié parch.

Ab. de St-Père.

356. APPARATUs sexti libri Decretalium, editus a Domin

Guidone de Baysio. -

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

353. TABULA juris canonici et civilis, secundum ordinem

alphabeti edita et completa cum novis additionibus, a fratre
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Johanne Alamano (alias Johanne de Saxonia), ordinis fra

trum minorum et doctore utriusque juris.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes. minia

tures. Relié parchemin.
Ch. de Chartres.

35S. DIADEMA de arte notariae, sive Tabellionatus, auctore

Rollandino Passagerio, cum glossis. -

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.
Ch. de Chartres.

359. BIBLIA, cum commentariis Nicolai de Lyra, ordinis

fratrum minorum.

Superbe Ms. d'autant plus précieux qu'il paraît entièrement écrit de la

même main.

14° siècle. 7 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, minia

tures. Relié en parchemin.

Ch. de Chartres.

36O. DE vita et honestate clericorum summa Hostiensis

(id est summa Henrici de Segusio, cardinalis Ostiensis).

Livres 3°, 4e et 5°.

13e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié parch.

Ch. de Chartres.

36I. EJUSDEM cardinalis Ostiensis summa de titulis Decre

talium compilata, additis in aliquibus locis quibusdam aliis

rubricellis : quae vocatur summa copiosa, sive caritatis.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

362e. FRATRIs Johannis Lectoris, ordinis praedicatorum,

summa confessorum; seu libelli quaestionum casualium.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

3G3. 1° PETRI LOMBARDI sententiarum libri quatuor.

2° TRACTATUs in iisdem, editus a fratre Roberto de Quille

verbi, de ordine fratrum praedicatorum , magistro in theo
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logia, postea archiepiscopo Cantuariensi, postea cardinali.

30 DE Concilio Bituricensi.

13° siècle. 1 vol in-fol. vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

364. BREVIARIUM Carnotense.

13° siècle. 2 vol. petit in-fol., deux colonnes, lettres co

loriées. Relié bois.

Ch. de Chartres.

365. EVANGELLA et lectiones, per annum.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, initiales rouges. Relié

bois.

Ch. de Chartres.

3G6. LEGENDA aurea, a fratre Jacobo Januensi. (Jacques de

Voragine.)

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, ornements.

Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

363. GAUFRIDUs de Travo, in Decretales.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ch. de Chartres,

36S. 1° BERNARDI Compostellani casus Decretalium.

2° SUMMA Gaufridi de Travo, super titulis Decretalium.

3° UN fragment d'ouvrage sur le code civil, commençant par

ces mots : Cum ego Albertus essem in studio.... constitu

tus, et essem a sociis meis saepissime rogatus ut quaedam

similia de quaestionibus facerem..... etc.

4° BULLAE institutionis lectoris in ecclesia Carnotensi.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

3G9. HUGo, de septem sacramentis.

15° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres

3?O. GREGoRII IX Decretalium libri quinque.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.
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3Bº I. 10 SUR les dix commandements de Dieu.

Ce livre commence ainsi : Le premier commandemant que Diex com

manda est cestui. Tu nauras une dueris Diex. Cest a dire, tu nauras Diex

fors moy, ne ne aoreras, ne ne serviras, ne ne metras tesperance fors en

moy; car cil qui met sesperance et principaument en creature pechie

morteument, et fet contre ce commandement, etc. Il finit par ces mots :

Cest livre compila et parfist ung frere de lordre de Precheors à la requeste

du roi de France Philippe (le Hardi), en lan de lincarnacion notre sein -

gneur Jhesu Crist M. CC. LXXIX.

2° VIES des Saints et quelques sermons, en français.

13° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

322e. SERMONES in adventu Domini, et in epistolas et evan

gelia dominicorum dierum totius anni.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. parch.

- Ab. de St-Père.

333. SERMONES diversi morales, monachis utiles, incerti

auctoris.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. parch.

- Ab. de St-Père.

334. ORDINARIUM Sancti Joannis Carnotensis.

Ecrit en 1556, par Lubin Auchier, chanoine régulier de cette abbaye.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ab. de St-Jean.

375. BIBLIA SACRA.

Incomplète à la fin.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, ornements.

Relié veau.

Couv. des Jacobins.

3B26. BIBLIA SACRA.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, lettres

dites tournures. Rel. veau.

Couv. des Jacobins.

33'3. RITUALE vetus.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié veau.

Ab. de St-Père.

1 1
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33S. SUMMA dictaminis, sive summa epistolandi, libris de

cem ; authore Thoma de Capua, diacono cardinali.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

329. REDUCToRIUM morale sacrae scripturœ. (Ecrit en 1342.)

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

3ESO. MISSALE vetus.

14° siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, miniatures.

Relié veau.

Grand-Séminaire.

38I. GUILLELMI Britonis, ordinis fratrum minorum, sum

ma Bibliae difficilium vocabulorum. (Ecrit en 1421.)

15° siècle. 1 vol. in-4 papier, lettres coloriées, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

3S2. 1° CATHECISMUs scholarium novellorum, a fratre Ge

raldo Oddonis, generalis ordinis minorum, expletus per

ipsum in sancto loco conventus Assisii, anno 1338. (Vélin.)

2° CANTICA varia. (In-12. Vélin.)

3° LAUDEs Beatae Mariae Virginis, poema. (Papier.)

4° TRACTATUs Anselmi de conceptione Beatae Virginis Mariae.

(Vélin.)

14° siècle. 1 vol. in-4, deux colonnes, ornements. Relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

383B. ALEXANDER medicus, de arte medica.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, rel. bois. Endommagé.

Ch. de Chartres.

3S4. PRoCESSIONALE, ad usum Sancti Petri in valle Carno

tensis, editum per reverendum patrem Franciscum de

Brilhac, abbatem hujus monasterii.

Fr. de Brilhac a été abbé de 1521 à 1540.

16° siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié veau.

Ab. de St-Père.

3S5. PASTORALE.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, relié bois.

Origine ignorée.
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3$6. CASUS Decretalium Magistri Bernardi Compostellani.

14e siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, relié bois.

Ab. de St-Père.

3$?. BREVIARIUM vetus. Secunda pars.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, relié bois.

Ab. de St-Père.

$$$. MISSALE Carnotense.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélim, lettres coloriées, minia

tures. Bien conservé. Relié parchemin.

Cli. de Chartres.

:$$£». GUILLELMUS Parisiensis : De anima libri septem. —

De oratione. -— De pœnitentia. — De collatione beneficio

rum. — De immortalitate animæ.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colomnes, rel. parch.

Clm. de Chartites.

£s£»0». COMMENTARIA in libros. Veteris et Novi Testamenti,

quæ sequuntur secundum ordinem tomorum.

1"* GLOSSA ordinaria in Genesim et Exodum.

2" CoMMENTARIA in Leviticum, Numeros et Deuteronomium.

3" GLOSSA in Leviticum et Deuteronomium.

4" COMMENTARIA in Job et duodecim prophetas.

5* COMMENTARIA in Psalmos.

6"* COMMENTARIA in Proverbia Salomonis.— In Ecclesiastem.

— In Canticum canticorum. — In Librum Sapientiæ. —

In Ecclesiasticum.

7" CoMMENTARIA in Proverbia. — In Ecclesiastem.— In Can

ticum canticorum. — In Librum Sapientiæ.— In Ecclesias

ticum. — In Actus Apostolorum. — In Epistolam Beati

Jaeobi. —In Epistolam Beati Petri. — In Apoealipsim.

8" CoMMENTARIA in Prophetas.

9" COMMENTARIA in Isaiam et Jeremiam.

10“ CoMMENTARIA in Ezechielem et Danielem.

1 1" CoMMENTARIA in Evangelia.

12" CoMMENTARIA in Evangelia Lucæ et Joannis.

13" CoMMENTARIA in Actus Apostolorum.

14* COMMENTARIA in Beati Pauli Epistolas.

15“ IDEM.

16° IDEM.
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17" CoMMENTARIA in Beati Pauli Epistolas.

18" IDEM.

19" CoMMENTARIA in Sacram Scripturam.

Ces dix-neuf volumes paraissent de la même main, et sont de la plus

belle conservation.

14e siècle. 19 vol. in-fol. vélin, ornés de miniatures et

de lettres tournures. Relié veau.

Couv. des Jacobins.

391. CoMMENTARIUM in quatuor Evangelistas Hugonis de

Sancto Caro, conventus Metensis, ordinis praedicatorum.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. veau.

Couv. des Jacobins.

392. SCRIPTURAE sacrae, in modum historiae, enarratio per

magistrum Petrum.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. veau.

Couv. des Jacobins.

393B. SERMONES Sancti Bernardi.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres co

loriées, ornements. Relié veau.

Couv. des Jacobins.

394. 1° SANCTUS THoMAs de Aquino, in secundum et in

quartum librum sententiarum.

Incomplet à la fin.

2° EJUSDEM opuscula.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. veau.

Couv. des Jacobins.

395. SANCTUS THOMAs, in quatuor libros sententiarum.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

coloriées, miniatures. Relié veau.

Couv. des Jacobins.

396. FRATRIs Thomae de Aquino, in quatuor libros senten

tiarum liber.

14° siècle. 1 vol. in-fol. papier, deux colonnes, ini

tiales coloriées. Relié veau.

Couv. des Jacobins.
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392. BEATI THOMAE de Aquino libri de fide catholica, contra

Gentiles. -

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié bois.

Couv. des Jacobins.

39S. LEGENDA aurea sanctorum, a Fr. Jacobo de Voragine.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

coloriées. Relié veau.

Couv. des Jacobins.

399. MIssALE vetus. (Incomplet.)

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié veau.

Couv, des Jacobins.

41OO. MISSALE vetus.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

- Couv. des Jacobins.

40I. MAGISTRI Raymondi de Pennaforti, ordinis prœdicato

rum, summa de casibus, in quatuor partes.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Origine ignorée.

4102e. 1° MAGISTRI Bernardi Caraczuli de Neapoli, sanctae ro

manae ecclesiae notarii, et aliorum, et praesertim Joannis de

Terracene, epistolae.

2° VISITATIONIs processus.

3° LA Généalogie d'Anne de Bretagne, en vers français.

4° ABROGATIo Pragmaticae sanctionis.

5° LETTRES de François Iºr, pour l'imposition des tailles.

6° ORDONNANCES de Louis Guillard, évêque de Tournai, en

suite évêque de Chartres.

14°, 15° et 16° siècles. 1 vol. in-fol. vélin et papier,

relié parchemin.

Ch. de Chartres.

4O3. APPARATUS Johannis Andreae, super sexto libro De

cretalium.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.
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4o4. APPARATUs Johannis monachi, cardinalis, in librum

sextum Decretalium.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.
Ab. de St-Père.

4O5. ANoNYMI tractatus moralis de vitiis.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

coloriées. Rel. bois. Beau Ms.

Origine ignorée.

4O6. MIssALE ad usum ecclesiœ Carnotensis.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, Ornements.

Relié bois. Très-beau.

Ch. de Chartres.

4O2. EPISToLAE et Evangelia.

14e siècle. [ vol. in-fol. vélin, relié bois.

Origine ignorée.

4Os. 10 BERNARDI de Gordonis Practica puerorum, et de

regimine acutorum.

2° VIATICUs Constantini, cum Glosulis Giraudi.

3° AEGIDII Corbeiensis Carmen de pulsibus et urinis.

4° PHILARETUs, de pulsibus.

5° TABULAE pretiosi operis magistri Salermi.

Donné par Bechebien.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

409. 1° JoHANNIs de Sancto Amando Areola, sive tractatus

de virtutibus et operationibus medicinarum simplicium et

compositarum.

2° ABEN MESHUE (vulgo Mesve), de simplicibus medica

mentis.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

41O. 1° SANCTUs HIERONYMUs, de viris illustribus.

Incomplet au commencement.
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20 SANCTI AUGUSTINI confessionum libri terdecim.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, lettres

or et couleurs. Relié parchemin.

- Ch. de Chartres.

4I 1. 1° LIBER consolationis et consilii, ab authore filio suo

Johanni in arte sururgiae se meditando exercenti dicatus,

in quo legitur fabula Domini Mellibei et ejus uxoris, Pru

dentiae nomine. - fo 1-26.

On lit à la fin : Compositus anno M.° CC.° XL.° sexto. -

29 LIBELLUs qui appellatur de forma vitae honestae, editus a

Martino episcopo, ad Mironem regem. fo 26-28.

3° INNOCENTII III, papae, de contemptu mundi et de miseriis

conditionis humanae, libri tres. fo 28 Vo-47.

4° LYSTOIRE de Appolonius qui apres les pestilences et for

tunes quil ot en mer et ailleurs fust roy de Antioche. 49-61.

5° A lexemple des femmes maries et de toutes autres jay mis

selont mon entendement de latin en francoys la constance

et pacience dune femme. fo 62-66.

C'est la vieille histoire de Grisélidis.

6° LE livre des Esches que translata de latin en françois un

frere de lordre des freres precheurs appelle Jehan Freron.

- fo 67-92.

7° PRAECEPTA patris ad filium. 2 col. fo 92 Vo .

8° PRIÈRE à la Vierge, en vers français. 2 col. fo 93-94.

Très-beau Ms. donné par le chanoine Huvette, en l'an M. CCCC.XXII.

14° siècle. 1 vol. in-fol vélin, lettres et ornements or

et couleurs. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

4112e. LA somme Le Roi, par un frere prêcheur.

En quatre livres dont le dernier n'est pas complet. On voit par la table

qu'il devrait se trouver quinze chapitres de plus, c'est à savoir : 12 sur la

sobriété, 1 sur les dix commandements de la loi, 1 sur les douze articles

de la foi, l sur les regrets de la Vierge au temps de la passion de son

fils.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

413. SUMMA theologica Guillelmi Altissiodorensis, in qua

tuor libros distributa.
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14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

414. GLossAE in Epistolas canonicas, in Actus Apostolorum,

in Apocalipsim.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

4115. HUGUTIoNIs derivationes majores; sive Glossarium.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié bois.

Ab. de St-Père.

411G. BREVIARII Carnotensis psalterium cum musica.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

- Ch. de Chartres.

412. 1° DoMINICUs de Florentia, de virtutibus medicamen

torum libri duo.

Ce traité commence par ces mots : Serenissime princeps mundi, rex

Roberte, accipe hoc opus; ut sit gloria capiti tuo, et torques collo tuo.

2° DE morbis acutis, epidemicis.

Donné par Bechebien.

14° siècle. 1 vol. in-fol. papier, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

411S. DUODECIM libri ruralium commodorum, auctore Petro

de Crescentiis.

Une note finale apprend que ce Ms. a été écrit par Gui de Atreio de

Buzanecio.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, minia

tures, lettres coloriées. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

419. VALAsCI, sive Velasci, de Taranta Philonium phar

maceuticum et chirurgicum, libris septem.

14° siècle. 1 vol. in-fol. papier, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.
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42O. DE rebus physicis, moralibus et theologicis Codex.

14e siècle. 1 vol. in-fol. papier et vélin, entremêlés,

initiales rouges. Rel. bois.

Ch. de Chartres.

42 M. QUAESTIoNEs disputatae a Sancto Thoma de Aquino.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Origine inconnue.

422. RITUALE Carnotense.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, lettres or et couleurs,

relié bois.

Ch. de Chartres.

4123. 1° LE livre ou Romans fait aussy comme par maniere

de songe, qui est appelle la voye et ladreste de povrete et

de richesse. En vers, sur deux colonnes. fo 1-16.

2° LE Romans fait aussi comme par maniere de songe, que

fist ung religieux de labbaye de Chaalit, appelle le livre du

pelerinage du monde; en quatre livres et en vers, sur deux

colonnes. (Par Guillaume de Guilleville.) f° 17-102 r°.

3° CHATONNET en francois, que translata maître Jehan Le

fevre, et en fist de deux vers quatre. fo 102 Vo-106.

Donné à l'église de Chartres par le chanoine Huvette, en MCCCCXXII.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, sur deux colonnes, ini

tiales or et couleurs, ornements. Relié bois.

Ch. de Chartres.

41241. ExCERPTA ex Decretis Romanorum Pontificum, a Cle

mente papa ad secundam synodum Hispalensem.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin , deux colonnes , relié

bois.

Ch. de Chartres.

425. PosTILLA super epistolam ad Titum, a fratre Joanne

de Hisdinio ordinis hospitalium Sancti Joannis Hierosoly

mitani. (Anno 1362.)

14° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

42G. CATALOGUE des livres, tant permis que défendus, de

la Bibliothèque de St-Père en 1733, ainsi que des bulles,

12
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ordonnances, arrêts, jugements, etc., concernant cette

maison.

18° siècle. 3 vol. in-fol., relié parchemin.

Ab. de St-Père.

422. 1° CoMMENTARIUs in titulum de verborum significa

tione.

2° LIBELLUs magistri Nepotis de Monte Albano in sacros li

bros Decretalium. -

39 LIBELLUs Joannis de Blavasco, Burgundioni Masticoniensis

diocesis, super titulo institutorum de actionibus.

14° siècle. 1 vol. in-fol., carré, vélin, deux colonnes,

rel. parch.

Ch de Chartres.

42S. MISSALE ad usum ecclesiae Sancti Johannis Carno

tensis.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, rel. parchemin.

Ab. de St-Jean.

4129. TRACTATUs super missae officium, authore Bernardo de

Parentinis.

14° siècle. 1 Vol. in-fol. vélin, deux colonnes, initiales

or et couleurs. Rélié parchemin.

Ch. de Chartres.

43O. PRosAE variae, praefationes et canones missae.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

4131. FRATRIs Thomae de Aquino summae tertia pars.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié bois.

Ch. de Chartres.

432. BIBLIA SACRA.

14° siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, miniatures, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

433B. MISSALE Parisiense.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, lettres or

et couleurs , ornements. Relié veau.

Origine ignorée.
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41341. HISToRIA Trojana Guidonis de Columnis, triginta et

quinque libris distincta.

Incomplet au 1°r feuillet. Le présent Ms. de cette histoire fabuleuse a été

donné par le chanoine Huvette.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

4135. MISSALE Carnotense.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, miniatures.

Rélié bois.

Ch. de Chartres.

43G. GUILLELMI Duranti repertorium juris civilis.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. bois.

Ch. de Chartres.

432. DICTIoNARIUM philosophicum.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

43S. FRATRIs Bartholomaei de sancto concordio , ordinis

fratrum praedicatorum, summa de casibus conscientiae.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

4139. JoANNIs de Deo, canonici Bononiensis, paenitentiale.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

44O. MISSALE Carnotense. (Incomplet.)

14e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

4411. 19 COMMENTARIUs in libros Boethii de consolatione

philosophiae.

2° GUIDONIs de Columnis historia Trojana, triginta et quin

que libris distincta.

3° PAPAE contra Fredericum imperatorem expostulatio.

Ce pape est Innocent IV, cet empereur Frédéric II.

4° TRACTATUs de conceptione Beatœ Virginis Mariae.

14° siècle. 1 vol. in-4 vélin , deux colonnes, relié parch.

Ch. de Chartres.
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41412e. ORDo septem graduum Ecclesiasticorum.

14e siècle. 1 vol. grand in-4 vélin, miniatures, rel. bois.

Ab. de Coulombs.

443. LECTIoNEs, Homeliae, Antiphonae, Responsiones, Bre

viarii Carnotensis; pars hiemalis.

14e siècle. 1 vol. grand in-4 vélin, lettres ornées, relié

parchemin.
Ch. de Chartres.

444. MISSALE Carnotense.

14e siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin , lettres ornées,

miniatures. Relié bois.

Ch. de Chartres.

4415. BREVIARIUM ad usum monachorum Sancti Petri. Pars

secunda.

On lit à la fin : Anno 1499.

15° siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié veau.

Ab. de St-Père.

4141G. ACTA quaedam Concilii Basilensis.

15° siècle. 1 vol. in-8 vélin, initiales or et couleurs,

Relié bois.

Ch. de Chartres.

441?. BREVIARIUM. Pars prima.

15e siècle. 1 vol. in-8 vélin, initiales or et couleurs, très

beau. Relié veau.

Ab. de St-Père.

44S. BREVIARIUM Carnotense. Pars aestivalis.

15° siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, très-beau.

Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

4149. BREVIARIUM Carnotense.

15° siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, très-beau

Rélié parchemin.

Ch. de Chartres.

45O. BREVIARIUM Carnotense.

15° siècle. 1 vol. in-8 vélin, deux colonnes, relié veau.

Couv. des Jacobins.
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415 M. LIVRE d'heures, à l'usage de Chartres.

15e siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

4152e. BREVIARIUM, sive horae.

15e siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié veau.

Ab. de Coulombs.

453B. BREVIARIUM.

15° siècle. 1 vol. in-8 vélin, rel. veau.

Ab. de Josaphat.

4154. BREVIARIUM.

15° siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié veau.

Ab. de Josaphat.

4155. BREVIARIUM.

15° siècle. 1 vol. petit in-8 vélin, tournures, ornements.

Relié veau. -

Ab. de St-Père,

4156. HoRAE.

15° siècle. 1 vol. petit in-8 vélin, relié veau.

Origine ignorée.

452. RÈGLE de Fontevrault, pour le monastère de Case

dieu.

15° siècle. 1 vol. in-4 papier, initiales ornées, rel. veau.

Origine ignorée.

45S. LITANIAE Ecclesiae Carnotensis.

15e siècle. 1 vol. in-8 vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

4159. ExPosITIo Gentilis de Fulgineo, super tertiam fen li

bri tertii canonis Avicennae.

On lit à la fin : Anno 1426.

15e siecle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, relié par

chemin.

Ch, de Chartres.

46O. ACTA Concilii Basiliensis.

Original avec le sceau en plomb. Anno 1442.

15e siècle. 1 vol, in-fol. vélin, relié veau. Très-beau Ms.

- Couv. des Jacobins.
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461. 10 APPARATUs Joannis Andreæ super Clementinis.

20 APPARATUS Domini Guillelmi de Monte-Lauduno, super

Clementinis et Johanninis constitutionibus.

30 APPARATUs Domini Jesselini de Cassanhis super Clemen

timis.

4° APPARATUS Domini Rollandi, super Clementinis.

15e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonnes, rel. parch.

Ch. de Chartres.

4®®. 10 IN Decretales commentarius, cum glossis.

Incomplet au commencement et à la fin.

29 DECRETALES Domini Innocentii III papæ, a magistro Pe

tro Beneventano, ejusdem subdiacono et notario fideliter

compilatæ, cum glossis in margine, in fine quarum legitur :

Si aliorum honoribus invidus exstitissem, vel in alieno la

bore glossatoris laudem mihi acquirere voluissem, alienas

glossas mihi præsumpsissem ascribere, aut de loco ad lo

cum , sicut quidam fecerunt inutiliter transmutare. Sed

nolens facere aliis quod mihi fieri detestarer, sic primas, se

cundas et tertias Decretales de scriptis meis et alienis glo

savi, ut quod alienum erat mihi non appropriavi, et quod

unius fuerat alteri non ascripsi. Glosas vero quaslibet

primis auctoribus assignavi. Unde contingit quod si duas vel

tres glosas conjunxi, tot magistrorum signa et tot divisiones

in glosula feci. Et si de duarum materia unam glosam com

posui, duorum magistrorum signa in fine glosulæ designavi.

Ita quod non vitio scriptoris contingit, dictum unius a dicto

alterius discernatur manifeste.

30 GREGORII Decretalium libri quinque.

15° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, deux colonmes, rel. parch.

Ab. de St-Père.

46$. EPISTOLÆ et lectiones Missarum.

15° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, lettres or et couleurs.

Non relié.

Ch. de Chartres.

464. SYMBOLE apostolique, et deux sermons de St. Augus

tin, translatés du latin en francois par ung chanoine de

l'église de Chartres.

15° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié parchemin.

Origine ignorée.
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4G5. PLUSIEURs sermons sur les dimanches de l'Avent, sur

l'immaculée conception et autres sujets, en vieux langage

français.

15e siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié parchemin.

Ab. de St-Père.

4GG. AD quatuor sententiarum libros, quaestiones auctoris

anonymi.

15e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

463. DIURNALE.

15e siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié veau.

Ab. de St-Père.

46S. LIVRE d'heures.

15° siècle. 1 vol. in-4 vélin, miniatures, lettres tour

nures, ornements or et couleurs, doré sur tranche.

Rel. bois.

Ch. de.Chartres.

469. LIVRE d'heures.

15° siècle. 1 vol. in-4 vélin, miniatures, lettres tour

nures, ornements or et couleurs, doré sur tranche.

Relié maroquin rouge. Superbe Ms.
Ab. de St-Jean.

412 O. GUILLELMUs, Parisiensis episcopus, de fide et legibus ;

de sacramentis; de virtutibus et vitiis.

15° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, lettres rouges, orne

ments. Rel. parchemin.

Ch. de Chartres.

412 I. APPARATUs compositus et formatus a Domino Accur

sio prudentissimo condam doctore legum, super textum

Digesti veteris.

15° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

4122e. HENRICI Bohic in tertium et quintum libros Decreta

lium commentarii

15° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes, mi

niatures or et couleurs, Rel. parch.

Ch. de Chartres.
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4133B. LEGENDAE proprii Sanctorum.

15e siècle. 2 vol. grand in-fol. vélin, rel. parch.

Ch. de Chartres.

4124. LECTIONES scripturae sacrae, et homeliae in Evangelia.

15e siècle. 4 vol. grand in-fol. vélin, ornements or et

couleurs. Relié parchemin.

Ch. de Chartres.

4125. 1° GUILLELMI, Parisiensis episcopi, tractatus de Tri

nitate.

2o EJUSDEM tractatus de universo, tribus libris distinctus.

3o EJUSDEM cur Deus sit homo.

15e siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes, mi

niatures, tournures. Relié parch.

Ch. de Chartres.

412G. BREVIARIUM Carnotense.

15e siècle. 2 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

lettres rouges. Relié bois.

Ch. de Chartres.

4132. DECRETALES Gregorii, cum notis.

15° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

relié bois.

Ch. de Chartres.

412 S. VITA Sanctae Genovefae.

15e siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, deux colonnes, relié

parchemin.

Ch. de Chartres.

479. LEGENDA Sanctorum.

15° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, deux colonnes,

relié parchemin.

Ch. de Chartres.

41SO. QUAESTIoNEs de jure canonico et civili.

16° siècle. 1 vol. grand in-fol. papier, deux colonnes,

relié peau.

Ch. de Chartres.

41S M. PRoCESSIONALE ad usum Sancti Petri in valle, editum

per R. P. Petrum de Brisay, abbatem commendatarium.

16e siècle. 1 vol. grand in-8 vélin, rel. veau.

Ab. de St-Père.
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4S2. PRoCESSIONALE vetus ecclesiae Carnotensis.

16° siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié veau.

Ab. de Josaphat.

483B. PROCESSIONALE.

16° siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié veau.

Ab. de Josaphat.

.484. PROCESSIONALE.

16e siècle. 1 vol. in-8 vélin , relié carton.

Ab. de Josaphat.

41S5. REGISTRE des cures et curés du diocèse de Chartres.

16° siècle. 2 vol. in-fol. papier, rel. parch.

Ch. de Chartres.

41SG. GRAMMATICA Hebraica.

16° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié parch.

Ab. de St-Père.

418 9. LITANIAE ad usum ecclesiae Carnotensis.

16° siècle. 1 vol. in-8 vélin, relié veau.

Ch. de Chartres.

'48S. 1° GEORGII RIPLAEI, canonici Anglici, liber duodecim

portarum cui praeest vita auctoris , florentis anno 1476,

regnante Edouardo.

2° EJUSDEM medulla philosophiae, cum epistola ad regem

Edouardum. ·

39 EJUSDEM pupilla Alchimiae.

4° EJUSDEM Philorcium Alchimistarum.

5° EJUSDEM tractatus de terra terrarum.

6° UN traité intitulé Plinius philosophus, et finissant par ces

mots : Explicit secretum secretorum aromatum, ac thesau

rus omnium philosophorum.

7° EJUSDEM Riplaei Mercurius.

16° siècle. 1 vol.in-4 papier, relié parch.

Origine ignorée.

4189. BELLISSIMI secreti de cavalli; arte veterale, overo Me

nescalcheria.

16° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié parch. - -

Origine ignorée.

13
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49O. CARACTÈREs d'écritures gothiques et autres.

16e siècle. 1 vol. in-8 oblong vélin, relié parch.

Origine ignorée.

4191. FIEFs du duché de Chartres.

16e siècle. 1 vol. in-fol., relié veau. -

Origine ignorée.

492. LoGICA tradita a D. Turquet in collegio Lexoveo.

1748.

18e siècle. 1 vol. in-4, rel. parch.

Origine ignorée.

493. HEURES latines.

15e ou 16° siècle. 1 vol. in-4 vélin, miniatures, orne

ments or et couleurs. Relié veau.

Ch. de Chartres.

4194. HEURES latines.

16e siècle. 1 vol. in-8 vélin, miniatures, ornements, fer

moirs d'argent. Relié veau rouge.

Origine ignorée.

495. HEURES latines.

16° siècle. 1 vol. in-16 vélin, miniatures, arabesques.

Relié veau.

- Origine ignorée.

419G. PETIT livre de plain-chant.

16e siècle. 1 vol. in-16 vélin, relié parchemin.

Origine ignorée.

4196 bis. LOGICA dictata a D. P. Lemonier, e regia societate

academiae. 1742.

18° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine ignorée.

496 ter. METAPHYSICA dictata ab eodem Lemonier. 1773.

18° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine ignorée.

49e quater. CATALOGUs librorum Bibliothecae Sancti Ca

I'aUlIll.

17e siècle, 3 vol. in-4, relié veau.

Ab. de St-Cheron.
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496 quinquies. RECUEIL de huit petites cartes marines, en

luminées; les légendes en langue espagnole.

Sur la dernière de ces cartes on lit : Bartolome Olives Mallorquin en

Missina enel Castillo del Salvador. 1587.

16e siècle. 1 vol. petit in-4 vélin, relié veau. D

0Il .

419G sexies. HEURES latines. (Incomplet.)

15e siècle. 1 vol. in-8 vélin, miniatures, ornements or

et couleurs. Relié veau.

DOn.

496 septies. HEURES latines.

15° siècle. 1 vol. in-18 vélin, relié basanne.

DOn.

4192. 1° SELECTA ex Beati Augustini operibus.

2° SCINTILLAE, seu sententiae breviores, ex omnibus operibus

ejusdem collectae.

3° SELECTA ex operibus Tertulliani.

4° SELECTA ex operibus Divi Cypriani.

17e siècle. 2 vol. in-8 dorés sur tranche, rel. maroquin.

Ab. de St-Jean.

49S. DÉFENSE de l'Enéide de Virgile, contre la comparaison

des poètes grecs, latins et français (ouvrage de Desmarets),

par le Père Le Bossu. 1670.

17e siècle. 1 vol. petit in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

4199. LA science du chrétien, disposée sous forme de caté

chisme, à l'usage des filles de....., par M. de Ciron, prêtre.

1664.

17° siècle. 1 vol. in-12 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

5OO. GÉOGRAPHIE nouvelle.

Les cartes gravées de Duval, sont intercalées.

17° siècle. 1 vol. in-8 papier, relié veau.

Origine ignorée,

5OI. L'EXPLICATION du livre de Job, par le R. P. Ant.

Girard, de la compagnie de Jésus.

17° siècle. 1 vol. in-8 papier, relié veau.
- Ab, de St-Jean.
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502e. LETTREs sur la fausse incrédulité à l'immortalité de

l'âme, par M. Frémin, président du bureau des finances

de Paris.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

503. 1° ANNALES Ordinis Grandimontis, auctore et collec

tore fratre Joanne Levesque Trecensi Priore Villamediano.

2° BULLARIUM ejusdem ordinis, cum supplemento.

17° siècle. 5 vol. in-4 papier, relié veau.

Prieuré de l'Ouye.

504. RÉFLExIoNs sur les entretiens de M. Rohault, 1672,

par le Père Le Bossu.

17e siècle. 1 vol. in-8 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

505. 1° RÉGLEMENTs de la congrégation de l'Oratoire de

J.-C., établi par le cardinal de Bérulle.

2° MAxIMEs et pensées chrétiennes.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine inconnue.

50G. L'ESPRIT de David, ou psaumes mis en français, en

forme de prières pour chaque jour de la semaine.

Ecrit par l'ordre de Madame de Bellinzani, en 1675, par Duval.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, doré sur tranche, fermoirs.

Relié maroquin.

Origine ignorée.

5O9. CoRRESPONDANCE diplomatique du comte de Vautorte,

du baron d'Avaugour et autres.

Ce manuscrit, qui est en deux volumes in-4°, vient de la Bibliothèque

du Chapitre, mais, avant d'appartenir à l'église de Chartres, il avait ap

partenu à un marquis Du Houssai, terre et paroisse portant aujourd'hui

le nom de Montboissier.

Notice du volume 1er.

Il paraît que le comte de Vautorte fut envoyé en 1649 avec le baron

d'Avaugour, pour veiller aux intérêts de la France dans les conférences

qui devaient avoir lieu pour résoudre les difficultés survenues à l'exécu

tion du traité de Munster. Les députés de toutes les puissances intéressées

se réunirent à Nuremberg.

Ce volume contient la correspondance de ces messieurs avec le cardinal

Mazarin, avec Loménie de Brienne, secrétaire d'état au département des
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affaires étrangères, avec les généraux, avec les électeurs, depuis le 15

avril 1649 jusqu'au 21 septembre de la même année. A la fin, se trouvent

quelques lettres faisant suite aux mêmes négociations, mais qui sont de La

Cour pléniplotentiaire à Munster.

Dans cette correspondance, sont insérées toutes les propositions et

contre-propositions que se faisaient les Impériaux, les Suédois, la France

et autres intéressés, ainsi que les conclusum, récès, etc., et le traité par

ticulier des Suédois. -

Notice du volume 2.

Vautorte seul fut envoyé en 1655 à la diète de Ratisbonne, où se con

tinuaient les mêmes négociations, et d'autres relatives à l'élection du roi

des Romains, à l'armée alors le seul bien du duc de Lorraine, enfin aux

levées d'hommes que le prince de Condé, alors hors de France, faisait avec

le consentement de l'empereur, dans les états héréditaires de la maison

d'Autriche. -

Ce volume contient toute la correspondance de ce négociateur avec le

cardinal et de Brienne, depuis le 16 juin 1655 jusqu'au 12 février

1654.

A la suite, après plusieurs feuillets laissés en blanc pour recevoir la suite

de cette correspondance, se trouve un mémoire intitulé : Réflexions sur

l'état présent du royaume de Pologne, au mois de juillet 1660.

17° siècle. 2 vol. in-4 papier, relié veau. .

- Ch. de Chartres.

50S. SENTIMENTs de M. Descartes et de ses sectateurs, sur

le mystère de l'Eucharistie.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ch. de Chartres.

509. 1° DE la réception et autorité du Concile de Trente en

France.

2° DÉCISIoNs sur la juridiction ecclésiastique.

17° siècle. 1 vol.in-4 papier, rel. veau.

Origine ignorée.

51O. REMARQUES sur les canons des Apôtres.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. veau.

Origine ignorée.

51 H. 1° RECUEIL, touchant l'explication du bréviaire.

2° ExPLICATION des cérémonies, tant du missel, que du ri

tuel et du pontifical romain.

La table des matières indique que le 5" livre de ce dernier traité

manque.
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17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié parchemin.

Origine ignorée.

512. RECUEIL de chansons sur la cour de Louis XIII et sur

celle de Louis XIV.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié parchemin.

Origine ignorée.

513. ARGENTERIE du roi, pour les années 1591 , 1602 ,

1604 et 1606. Pierre de la Bruyère étant argentier.

16° et 17° siècles. 4 vol. in-fol. vélin, beau Ms., relié

parchemin.

Origine ignorée.

514. CoMMENTAIRE sur la coutume de Chartres, par un

anonyme.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, rel. parch.

Origine ignorée.

515. CoNFÉRENCE des coutumes qui sont en usage dans le

diocèse de Chartres.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Grand-Séminaire.

51G. HIERUSALEM caelestis civitas.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. veau.

. Origine ignorée.

512. MÉMoIRE pour l'explication de l'Enéide, par le Père

Le Bossu. Nanterre, 1669.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

51S. LETTRES sur la philosophie de Descartes, par le Père

Le Bossu.

17° siècle. 2 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

519. 1° RÉFLEXIONS sur le traité de l'âme des bêtes de

A. D. (Dilly.)

2° EXTRAIT des ouvrages de St. Augustin, touchant son opi

nion sur la substance et la propriété de l'âme des bêtes.

Par le père Le Bossu.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.
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52O. ABRÉGÉ de l'histoire ecclésiastique, jusqu'au com

mencement du 15° siècle.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab, de Coulombs.

52I. 1° CONCILIUM Tridentinum.

Incomplet. Commence à la fin de la 4"° session.

2° DECISIONES sacrae congregationis cardinalium, sacri consilii

Tridentini interpretativae.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine ignorée.

522. DE Conciliis.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

523. THÉoLoGIE des Pères.

Extraits faits par Louis Thomassin, successivement évêque de Vence et
de Sisteron. 1671.

17° siècle. 2 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

524. THÉOLOGIE de St. Augustin.

Extrait faits par le même. 1659, 1660.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. veau.

Ab. de St-Jean.

525. REMARQUES sur les confessions de St. Augustin.

Le tome 1ºr seulement.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

52G. 19 REMARQUES sur les confessions de St. Augustin,

tirées de ses principes. -

2° TRADUCTION en français, de la vie de ce saint par Possi

dius.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

529. REMARQUEs sur St. Grégoire et St. Bernard, par Louis

Thomassin, évêque de Vence.

17° siècle, 1 vol.in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.
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52S. REMARQUES sur les Décrétales, par le même.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

529. REMARQUES sur les Conciles, par le même.

17° siècle. 2 vol. in-4 papier, rel. veau.

Ab. de St-Jean.

53O. 1° NoTEs sur l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe, de So

crates, de Sozomène et de Ruffin.

2° REMARQUES sur Théodoret.

3° DE la discipline; où il s'agit des personnes, des choses,

des jugements ecclésiastiques.

49 DES Sacrements. -

5° QUE les fonctions de chanoine et de curé sont incompa- '

tibles.

69 HISTOIRE du schisme d'occident.

7° SI les conciles sont au-dessus du pape.

Par Louis Thomassin, évêque de Vence.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

53 El. CATÉCHISME sur la prière, par l'auteur de la morale

chrétienne sur le Pater.

Pierre Floriot, confesseur des religieuses de Port-Royal.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ch. de Chartres.

532. PIÈCES sur la bulle Unigenitus.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié parchemin.

Origine ignorée.

saa. ELoGEs des rois de France, depuis Pharamond jus

, qu'à Louis XIV.

Sous ce titre, cet ouvrage est un véritable abrégé de l'histoire de

France.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. veau.

Ab. de Josaphat.

534. 1° RÉFLEXIONS ou méditations spirituelles, mêlées de

prières, sur les 3°, 4° et 5° chapitres de l'Evangile de St.

' Mathieu, et sur les béatitudes, par un homme du monde.
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2° TRAITÉ du même sur la méditation, et réflexions sur la

mort d'un de ses fils, intendant à......

17° siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, relié veau.

Ab. de Josaphat.

535. REMARQUEs sur différents sujets, par ordre alphabé

tique; par Laurent Bouchet, curé de Nogent-le-Roi.

Manquent les lettres K, Q, U, X, Y , Z. -

17° siècle. 18 vol. in-fol. papier, relié veau.

Origine ignorée.

536. SERMoNs pour les dimanches, par Laurent Bouchet.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau. 1680.

Origine ignorée.

537. SERMONs pour les fêtes, par Laurent Bouchet.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau. 1687.

Origine ignorée.

538. REMARQUES sur les nombres , commençant par le

nombre un, et finissant par dix-huit mille millions, nombre

qui, suivant Ménochius, est celui des cailles qui alimen

tèrent les Hébreux dans le désert, par Laurent Bouchet.

17° siècle. 1 vol. in-fol, papier relié veau.

- Origine ignorée.

53E9. PoÉSIES chrétiennes de Laurent Bouchet.

17° siècle. 3 vol. in-fol. papier, relié veau.

Origine ignorée.

544). ESSAIS de sermons, par Laurent Bouchet. 1642.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, rel. veau.

Origine ignorée.

54I. SERMoNs de Laurent Bouchet, savoir : Avent, 1 vol.

- Dimanches, 8 vol. — Carême, 1 vol. — Fêtes locales,

1 Vol.

17° siècle. 1 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine ignorée.

54 M bis. SERMONs divers de Laurent Bouchet. De 1647 à

1652.

17° siècle. 2 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine ignorée.

14
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54 1 ter. ENTRETIENs de théologie morale, faits à St-Lazare

en 1655, par Laurent Bouchet.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine ignorée.

54 M quater. PRAxIs virtutum christianarum, par le même.

165 1 .

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine ignorée.

54 1 quinquies. SACRA FARRAGo, par le même.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine ignorée.

5412. 1° RUELLII jure doctoris lectiones ad varios titulos

juris, habitae in academia Pictaviensi, annis 1585 et 1586.

2° QUELQUEs sermons de Bouchet.

On voitpar une note, que ce prédicateur si fécond a prêché son premier

sermon en 1641 , à Vallenton.

16e et 17e siècles. 1 vol. in-fol. papier, rel. veau.

Origine ignorée.

543. LE progrès et la conduite de l'Eglise, depuis l'ascen

sion de N.-S., suivant l'ordre des Conciles; dédié à Messire

Mallier du Houssay, évêque de Tarbes, par Jean Voysins

de Bazillac. 1650.

Ces espèces de fastes ecclésiastiques ne vont que jusqu'à la fin du

4° siècle.

17° siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, rel. veau.

Ch. de Chartres.

5441. REMARQUES sur le Concile de Trente, depuis la 4° ses

sion, tenue le 8 avril 1546, jusqu'à la 25°, tenue les 3 et 4

décembre 1563.

17° siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, rel. basane.

Origine ignorée.

5415. LA 3° partie de la vie de Sainte Marie Madeleine de

Pazzi, écrite en italien en 1609, par Vincent Puccini, et

traduite en français.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. parch.

Couv. des Carmélites.
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5416. LEs 4°, 5° et 6° parties de la même vie, etc. (Ms. très

mutilé.)

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié parch.

<. Couv. des Carmelites.

5412. DIvERs traités sur les matières canoniques, composés

par M. Nicolas-André Félibien, vicaire-général et doyen de

l'église cathédrale de Bourges.

17e siècle. 6 vol. in-4 papier, relié parchemin.

Origine ignorée.

54S. SERIEs superiorum congregationis Sancti Mauri in fran

cia, ordinis Sancti Benedicti, ab anno 1690, ad annum

1783. -

17° siècle. [ vol. petit in-fol. papier, rel. parch.

Ab. de St-Père.

549. LE détail de la France, la diminution de ses biens, et

la facilité du remède, en fournissant en un mois tout l'ar

gent dont le roi a besoin.

C'est une copie de l'ouvrage de Boisguilbert, imprimé en 1707.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, broché.

Origine ignorée.

550. 1° RECUEIL de poésies diverses. -

2° HISToIRE du prince Papirius, comte de Pilleargent, gou

verneur des îles des Francs-Sots.

3° GÉNÉALoGIE du système.

18° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. parch.

Origine ignorée.

55I. ADRASTUs, tragedia.

17e siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, broché.

Origine ignorée.

552e. AULUs Posthumus Tubertus, tragedia.

17e siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, broché.

- Ab. de St-Jean.

553. DIOCLETIANUs, tragedia.

Incomplet à la fin.

17e siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, broché.

Origine ignorée.
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5541. LA vie de M. Henri-Marie Boudon , l'un des institu

teurs du séminaire des missions étrangères à Paris. -

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, broché.

Origine ignorée.

555. 1° CONCILIA generalia, approbata et non approbata.

2° CATALOGUs scriptorum omnium, praecipue ecclesiastico

rum, ordine alphabetico.

3° POÉSIES.

4° LISTE des papes, jusqu'à Eugène IV.

5° LISTE des rois de France, jusqu'à Louis XV.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, broché.

Origine ignorée.

55G. RÈGLES de l'institut de St. Augustin, pour les reli

gieuses hospitalières de St. Joseph.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié parchemin.

Origine ignorée.

552. RÈGLEs des séminaires des chanoines réguliers de la ,

congrégation de France, rédigées par frère Etienne Floriot.

Ce Ms. est signé par lui, comme général de ladite congrégation.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié parchemin.

Ab. de St-Jean.

55S. LETTRES muettes, ou la manière de faire l'amour en

Turquie, sans savoir lire ni écrire. Ouvrage revu, aug

menté et corrigé par l'auteur (Du Vignau de Lissandre).

1680.

17e siècle. 1 vol. in-4 oblong, papier, cartonné.

Origine ignorée.

55S bis. HISTOIRE d'Alerame, duc de Saxe, et d'Adelasie,

fille de l'empereur Otton II.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, broché.

Origine ignorée.

559. COMPENDIUM Astronomiae.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. parch.

Ab. de St-Jean.

5GO. ABRÉGÉ de l'histoire des conciles généraux, par M. Les

cot, évêque de Chartres.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. parch.

Ch. de Chartres.
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561. RAPPoRT fait au roi par le sieur Colbert, maître des

requêtes, sur l'Alsace et la généralité de Metz.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Origine ignorée.

562. CoNSTITUTIONES societatis Jesu.

Copié sur l'édition d'Anvers.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau. Ms. curieux.

Origine ignorée.

563. RECUEIL de certaines conférences, touchant des ma

tières épiscopales.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. veau.

Origine ignorée.

5G4. DE Geographia ad Pomponium Melam protheoria.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié peau.

Ab. de St-Père.

565. CARMINUM Farrago latine et gallice. (Mazarinades,

etc.)

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. peau. 1658.

Ab. de St-Jean.

5GG. ExPLICATION des épitres de St. Paul, de St. Jacques,

de St. Pierre, de St. Jean et de St. Jude, par M. Godeau,

évêque de Vence.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. veau.

º Origine ignorée.

562. HISToIRE des bénéfices, par fra Paolo Sarpi.

17e siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Cheron.

568. 1° LETTRE à M. Etienne, chanoine de Chartres, sur la

physique de Descartes, écrite de Chartres le 31 janvier

1699, et signée J. Aubert.

2° LETTRE du R. P. D. B. (de Bragelongue), au R. P. L. B.

(Le Bossu), touchant une difficulté sur quelques paroles de

M. D. (Descartes). |

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.
· • · . " Ab. de St-Jean.

569. DU temps de l'action épique dans l'Iliade , dans
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l'Odyssée, et dans l'Enéide ; à M. Chapelain, par le Père

Le Bossu.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

57O. HISToIRE du conclave qui a élu Alexandre VII. (Chigi.)

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. parch.

Origine ignorée.

52 M. MÉMOIRE sur les duchés de Lorraine et de Bar, rela

tivement au mode de successibilité à ces duchés.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. parch.

Origine ignorée.

532e. RECUEIL de poésies pieuses.

17° siècle. 1 vol. in-8 papier, rel. parch.

Origine ignorée.

523. IDÉE d'un véritable religieux, ou la vie de M. Nicolas

Taconnet, chanoine régulier et prieur de Saint-Victor-lez

Paris.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. veau.

Origine ignorée.

574. DE Christo capite.

17° siècle. 1 vol. in-4 papier, rel. veau.

Ab. de St-Cheron.

525. CAvALERIE légère de delà les monts, pour l'année 1630.

(Antoine Le Redde, trésorier.)

17° siècle. 1 vol. in-4 vélin, relié parch.

Origine ignorée.

52G. RECUEIL par ordre alphabétique, sur différentes ma

tières de droit civil et canonique, de morale et d'histoire,

par M. Etienne Beurrier, procureur du roi à Chartres.

17° siècle. 2 vol. in-fol. papier, rel. veau.

Origine ignorée.

52 Q. PROCÈS-VERBAL des conférences d'entre les commis

saires du roi et les députés du parlement, pour l'examen

des articles proposés pour la composition de l'Ordonnance

de 1667.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, rel. veau

Origine ignorée.
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52S. PRoCÈS-VERBAL de même nature, relativement à l'Or

donnance de 1670. -

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, rel. veau.

- Origine ignorée.

579. TRACTATUs secundus de morborum et symptomatum

curatione.

Ce sont des extraits et des notes prises par quelque médecin.

17e siècle. 1 vol. in-fol. papier, rel. parch.

Ab. de St-Jean.

5SO. PARs secunda therapiae.

Même observation que ci-dessus.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, rel. parch.

Ab. de St-Jean.

58I. 1° REMARQUES d'un théologien, sur le traité de l'éta

blissement et des prérogatives de l'église de Rome par le

Père Maimbourg.

2° DU concile général, pour la justification de ce qui est dit

dans le traité des libertés de l'église gallicane, touchant

l'autorité du concile de Basle ; par M. C. S., théologien de

Liège.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié parchemin.

Origine ignorée.

5S2. LETTRES de M. Guérin, secrétaire de M. le duc de

Schomberg et de Leinster, écrites de Londres dans les années

1697, 1698, 1699, 1700 et 1701 , à M. Duval, chargé en

France des affaires de ce seigneur, comme seul héritier de

défunt son père, le maréchal de Schomberg.

Par suite de la révocation de l'édit de Nantes, le maréchal de Schom

berg et sa famille s'étaient expatriés, et leurs biens avaient été confisqués ;

mais, à la sollicitation du roi d'Angleterre, Louis XIV en accordait la

restitution à l'époque de la correspondance copiée en ce manuscrit. A la

suite, se trouvent, en original, plusieurs lettres du duc de Schomberg ;

une d'une princesse Louise, Rhingrave Palatine; une de la maréchale de

Bellefond.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.

- Origine ignorée.

5S3. COMMENTARII in tres partes summae theologiae Sancti

Thomae Aquinatis.

Ce manuscrit est en entier de la main de Jacques Lescot, lequel devint
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évêque de Chartres, sous la dictée de M. Rambert en 1614, et de M. de

Gammache en 1615.

17° siècle. 4 vol. in-fol. papier, relié veau.

Ab. de St-Père.

5S4. RECUEIL de diverses pièces, dont suit le détail :

1° CoNSULTATION sur le mariage de Monseigneur, frère

unique du roi (Louis XIII ).

29 DÉCLARATION authentique de la bonté du mariage de Mon

seigneur le duc d'Orléans avec Marguerite de Lorraine,

selon la réponse des docteurs, tant en théologie qu'en droit,

de l'Université de Louvain.

3° DIVERs exemples de mariages de princes faits sans consen

tement des rois, chefs de leur famille, et conclusions qu'on

en tire contre la validité du mariage en question.

4° DIsCoURs sur le même sujet, et aux mêmes fins.

5° DIsCoURs de M. Lescot , professeur en théologie (avant

d'être évêque de Chartres), sur le livret de Louvain.

6° DoTTRINA cavata dalla Sacra Scrittura, dalla legge canonica

e civile, in confermazione del matrimonio del duca d'Or

liens ; ove si vede evidentemente la nullità della sentenza

data in contrario dal parlamento di Parigi.

7° ExERCITATIo canonica de validitate, seu nullitate matri

monii S. P. Joannis Gastonii, ducis Aurelianensis, Ludo

vici XIII, regis Franciae et Navarrae, fratris unici, cum

Margareta principe a Lotharingia, etc.

8° ADvIs de l'assemblée générale du clergé de France, tenue

à Paris l'an 1635, sur les mariages des princes du sang.

9° RÉCIT de ce qui s'est passé le 9 février 1639, au château

de St-Germain, où le parlement avait été mandé pour le

jugement du duc de la Vallette; procès dans lequel opi

nèrent et Louis XIII, et le cardinal Richelieu.

10° ExTRAIT d'informations contre certains illuminés prison

niers à Amiens.

11° RÉTRACTATION, par Claude Seguenault, de l'oratoire, de

propositions par lui avancées dans les notes de sa traduc

tion du livre de St. Augustin, De Virginitate, et censurées

par la faculté de théologie.
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12° CoRRESPONDANCE en 1639, entre l'archevêque de Gnesne,

primat de Pologne, et Claude de Mesmes comte d'Avaux,

ambassadeur en Allemagne, touchant la détention du prince

Casimir, frère du roi de Pologne.

13° PIÈCEs relatives à l'assassinat juridique de M. de Rouvrai,

écuyer du maréchal d'Estrées, ambassadeur à Rome. —

Conférence de M. de Chavigny avec le nonce Scoti, le 9 dé

cembre 1639. — Défense faite par le roi aux prélats, de

communiquer avec le nonce Scoti. — Deux mémoires de

M. le commandeur de Videville, sur l'événement en ques

tion. — Ragionamento Seguito tra M.gr Scoti, nunzio di sua

Santita, e il signor di Chavigny, segretario di sua maesta

cristianissima, sotto li Ix di decembre. — Scrittura da pre

sentarsi al re cristianissimo, dal signor Scoti nunzio apos

tolico. — Relation au vrai de ce qui a été dict, et copie de

ce qui a été baillé par escript par M. de la Barde, à M. le

nonce Scotti, dans Digeon, le dernier aoust 1639.

14° AU milieu de ces dernières pièces, s'en trouvent inter

calées deux qui y sont étrangères : 1° Une décision de

théologiens sur la validité d'un mariage et la nullité d'un

autre mariage antérieur. La question est posée sous des

noms fictifs, auxquels la pièce suivante substitue les véri

tables. 2° Response du pape à la requeste présentée à sa

saincteté par le duc Charles, pour obtenir la dissolution de

son premier mariage (avec Nicole de Lorraine), et la con

firmation du second, contracté avec Berthe de Cusance,

veuve de Messire Antoine de Granvelli, comte de Cante- .

CI'OlX.

15° SOMMAIRE des droits et raisons de son Altesse Sérénissime

de Savoie, sur la ville de Genève.

16° RESPONSE au sieur Knuith, hollandais, envoyé par la

reine (Marie de Médicis), mère du roi (Louis XIII), vers

Sa Majesté, le 13 novembre 1638. -

17° ARTICLES de la tresve et cessation d'armes, accordés entre

madame et messieurs les princes de Savoye, le 13 août 1639.

18° HARANGUE de Mgr. le Prince, aux États de Guyenne,

assemblés à Bordeaux. Novembre 1639.

19° CoRRESPoNDANCE sur la musique, entre le Père Mersenne,

15
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un musicien français nommé Boesset, et un musicien italien

nommé Giov. Alberto Bannio.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.

Ch. de Chartres.

5S5. OPPosITIoNs formelles entre St. Augustin, évêque

d'Hippone, et l'Augustin de Jansénius, évêque d'Ypres ;

avec d'autres oppositions formelles entre la pénitence de

St. Augustin et celle de M. Arnauld ; à l'occasion de sa

deuxième lettre qui est réfutée en plusieurs points considé

rables, par Jean Salabert, prêtre agénois.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié parch.

Origine ignorée.

5SG. 1° PREMIER discours sur le discernement du corps et

de l'âme.

2° REMARQUES sur le discernement du corps et de l'âme.

3° REMARQUES sur une lettre écrite à un savant religieux ,

pour montrer, 1° que le système de Descartes et son opinion

n'ont rien de dangereux; 2° que ce qu'il a écrit semble tiré

du 1er livre de la Genèse.

Par le Père Le Bossu, 1669.

17e siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

5S2. DE Diluvio Silva ; c'est à savoir :

1o UN poème latin.

2° LETTRE sur le déluge.

3° SUR les trois Etats du monde : avant le déluge, depuis le

déluge, après le dernier jour du monde présent.

4° DoUTES sur les trois Etats du monde, proposés dans les

saintes écritures. -

5° DIFFICULTÉs sur les nouvelles observations et conjectures

de M. De la Chambre, sur l'Iris.

6° PRoJET pour un traité de la philosophie naturelle.

7° LA physique d'Aristote.

Par le Père Le Bossu.

17° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

5ss. 1° SUR la dissertation de M. Petit, touchant la nature

du froid.
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2° DÉFENSE d'Aristote, contre les dissertations académiques

de M. Petit, sur la nature du froid et du chaud.

3° DEUx lettres à un religieux (le Père de Paris à Ste. Gene

viève), relativement au système du chºr. Digby, sur la

rareté et la densité.

4° CINQ lettres à un autre religieux, sur divers points de

physique, écrites en 1670 et 1671. (Elles sont revêtues de

la signature du Père Le Bossu.)

5° AUTRE lettre à un religieux sur les mêmes matières, écrite

en 1676, signée de même que les précédentes.

6° MÉMOIRE intitulé : La Substance étendue et la matière

première.

Pa le Père Le Bossu.

17° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

5S9. HABITI delle Religioni, con le armi e breve descrizione

loro. Opera di Odoardo fialetti, Bolognese. (avec figures

dessinées à la main.)

17° sièce. 1 vol. in-4° papier, relié parch.

Origine ignorée.

59O. SUR l'excellence de l'institut de la maison du St. Sacre

Iment.

17° siècle. 1 vol. in-8° papier, relié veau.

Couv. des Bénédictins de l'adoration

perpétuelle du St.-S. à Rouen.

59I. RÉFLExIoNs pieuses.

17e siècle. 1 vol. in-8° papier, relié veau.

Origine inconnue. -

592e. 1° QUATUOR libri de cœlo et mundo.

20 DUO libri de Ortu et interitu.

3° QUATUOR libri meteorum.

4° TRES libri de anima.

5° TREs libri philosophiae moralis.

Ecrit en 1647, par frère Hélias-Vincent Mabile.

17e siècle. 1 vol. in-8° papier, relié veau. -

Couvent des Jacobins.

593. ExERCICE journalier de l'âme dévote.

17e siècle. 1 vol. in-16 vélin, relié veau.

Couvent de la Charité de Notre-Dame

de Pathay.
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594. LEs passions de l'âme, de René Descartes.

17° siècle. 1 vol. in- 18 papier, relié parch.

- Origine ignorée.

595. SELECTA ex veteribus patribus.

Ce recueil est l'ouvrage de M. Leféron, chanoine de Chartres, 1711.

18° siècle. 6 vol. in-8° papier, relié parch.

Ch. de Chartres.

54DG. ExCERPTA.

Sous ce titre est un recueil confus de matières incohérentes. On y trouve,

à côté de discussions théologiques, une épitre de Pope en vers anglais,

plusieurs morceaux de prose écrits en la même langue, et, non loin.d'un

traité de M. de Belzunce, évêque de Marseille, sur les libertés de l'Eglise

gallicane, un conte en vers français où l'on se moque d'un prédicateur.

18° siècle. 2 vol. in-4° papier, relié veau.

Origine inconnue.

592. SENTENTIAE sapientes, ex profanis et diversis.

18e siècle. 1 vol. in-8° papier, relié veau.

Origine ignorée

59S. RECUEIL d'airs, tirés de différents opéras.

18° siècle. 1 vol. in-8° papier, relié veau.

Origine ignorée.

599. 1° DIssERTATIoN catholique sur le sens des paroles de

Tertullien touchant l'Eucharistie, suivie d'une lettre sur la

même matière.

2° LETTRE autographe du Père Le Bossu, au Père Coffin , ou

mémoire pour expliquer la lumière, suivant les sentiments

d'Aristote et de Descartes.

3° UN traité de logique.

49 QUATRE lettres du Père Le Bossu, sur la théorie du son.

De 1658 à 1667.

5° REMARQUEs du même, sur les parhélies.

Il y est fait mention de l'observation faite par l'abbé Etienne, le 4 juin

1666, de trois spectres du soleil qui furent vus à la fois.

Par le Père Le Bossu.

17° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.
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GOO. AvIs catholique touchant la véritable dévotion à la

sainte Vierge, par M. Boudon, archidiacre d'Evreux.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, cartonné.

- Origine ignorée.

GOH. RECUEIL de pensées pieuses sur différents sujets.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

602. DoUzE dialogues sur les sentiments et sur les passions.

18e siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Origine ignorée.

GO3B. PARAPHRASE sur les Psaumes.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié parch.

Ab. de St-Jean.

504, ExPosITIo catechismi romani, per varias quaetiones

et responsiones fuse deducta ac in quatuor partes distributa :

· de Symbolo , de Sacramentis septem , de Decalogo, de

Oratione dominica. Ad usum canonicorum regularium

studiis juvenatus vacantium. Opera et studio R. P. Le Gay,

can. reg. •

18e siècle. 1 vol. in 8° papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

GO5. COMMENTAIRE littéral sur la sainte écriture.

C'est un court abrégé du grand ouvrage de Dom Calmet, sous le

même titre.

18e siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Origine ignorée.

GOG. 19 PHYSICA generalis.

Dictée en 1718, par D. D. Poirier, professeur au collége de La Marche.

29 PHYSICA PARTICULARIS.

Dictée en 1719, par D. D. Poirier.

18e siècle. 2 vol. in-4° papier, relié veau.

Origine ignorée.

GO2. RECENSIO librorum omnium Bibliothecae sancti Joannis

Carnotensis. (1718, par L. Sézille.)

18° siècle. 2 vol. in-fol. papier, relié veau.

- Ab. de St-Jean.
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GOS. MÉMoIRES sur le service de la gendarmerie.

18° siècle. 2 vol. in-4° papier, relié veau.

Origine ignorée.

GO9. MissA pro defunctis, ad usum Ecclesiae carnotensis.

18e siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, relié veau.

Ch. de Chartres.

G1G». DICTIONNAIRE de maladies et remèdes. De la lettre A

à la lettre H.

18e siècle. 2 vol. in-fol. papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

GI I. ExPLICATIoN apologétique des sentiments du Père

Quesnel dans ses réflexions sur le nouveau testament.
18e siècle. 1 vol in-fol. papier, relié parch. •.

Origine ignorée.

G12. MISCELLANEA. Réflexions, notes et dissertations sur

divers sujets historiques, philosophiques , politiques et

physiques.

18° siècle. 2 vol. in-4° papier, relié parch.

Origine ignorée.

G13. INSTRUCTIONs sur la navigation aux Indes orientales,

et dans toutes les mers de l'Inde et de la Chine.

Ce livre a appartenu à un M. Dumas qui a longtemps habité l'Inde et s'y

était enrichi. Propriétaire de grands domaines dans le pays Chartrain, il

y est mort il y a une soixantaine d'années, ab intestat et sans famille

connue. Cette riche succession est tombée en déshérence, au profit du fisc

et des seigneurs haut-justiciers.

18° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.
Acheté.

G14. VoYAGE au Mogol, et histoire de ce pays.

Le narrateur anonyme se dit Vénitien, prétend s'être évadé à l'âge de

quatorze ans, en 1649, de la maison paternelle, et avoir été reçu sur le

bâtiment qui portait un lord Belmont, ambassadeur de Charles II (encore

proscrit) vers les rois de Perse et du Mogol. Ce livre a la même origine

que le précédent.

18° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.
Acheté.

G15. DE la religion des Malabares.

Même origine.

18° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.
Acheié.

GIG. MÉMoIRE général du service des galères et de leur

utilité. 1720.
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18° siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, relié parch.

Origine ignorée.

613. PRINCIPEs abrégés de la grammaire anglaise.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Origine ignorée.

G1S. ANALYSE des infiniment petits, par le marquis de

l'Hopital.

Copié sur la deuxième édition. Le volume de planches est gravé.

18e siècle. 2 vol. in-4° papier, relié veau.

Origine ignorée.

619. CE volume est un carton dans lequel sont réunies des

pièces, tant manuscrites qu'imprimées, de divers formats,

dont le détail suit :

Manuscrits.

1° INSTRUCTION pour le travail des verres de lunettes, dressée

par le Père Anian, capucin, pour le cardinal Gualtieri,

évêque d'Imola, nonce en France en 1705.

2° MANIÈRE de travailler les verres, suivant M. Huyghens ;

extrait d'un de ses ouvrages traduit par M. Des Carrieres.

3° MANIÈRE de tailler les ménisques, par le même.

4° MANIÈRE de faire les objectifs. -

5° CoPIE des lettres du chevalier de Ricard au Père Anian ,

sur les lunettes d'approche.

6° MANIÈRE de travailler les grands objectifs, par M. Des

Carrieres.

7° LETTRE sur le traité de Campani, par M. Auzout.

8° TRADUCTIoN du détail que donneCampanide deux nouvelles

observations faites par lui.

9º APRÈs plusieurs notes informes, suit l'extrait de deux lettres

écrites, l'une de Londres, l'autre de La Haye, touchant

l'usage des pendules, pour trouver les longitudes.

100 REMARQUES sur l'éclipse de soleil du 12 mai 1706.

1 1° UN grand nombre de lettres, ou originales ou en copie,

du Père Anian, de M. Des Carrieres , de l'abbé Estienne,

de MM. de La Hire père et fils, de M. de Cassini, sur des

questions d'optique et d'astronomie. -

120 DES taches du soleil.

130 DES taches de vénus.
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Imprimés.

1° RAGGUAGLIo di due nove osservazioni di Giuseppe Campani.

2° MANIÈRE de prendre les diamètres des planètes. -

3° DÉCoUvERTE de deux nouvelles planètes autour de saturne;

mémoire de Cassini.

4o NoUvELLES observations sur des taches du soleil, faites à

l'académie royale, les 11 , 12 et 13 aoust 1671 .

5° SUITE de ces observations.

17e et 18e siècles. 1 vol. petit in-fol. papier, relié veau.

- Ab. de St-Jean.

G2O. SERMONS du Père T...

18e siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Ab. de St-Jean.

G2I. AvIs d'une mère à sa fille. -

18° siècle. 1 vol. in-8° papier, broché.

Origine ignorée.

622e. ABRÉGÉ chronologique des principaux événements qui

ont précédé la constitution Unigenitus, qui y ont donné

lieu, et qui en sont la suite.

17° siècle. 1 vol. in-16 papier, relié veau.

Origine ignorée.

G23. TRAITÉ sur la nature des Etats généraux du royaume,

en une suite de lettres qui conduisent la matière jusqu'à

la mort de Louis XI, par ........ revu et corrigé.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, broché.

Ab. de St-Jean.

G24i. TRADUCTIoN des OEuvres de Tertullien, par M. Leredde,

curé de Boissy en Drouais. (De 1741 à 1764.)

18° siècle. 5 vol. in-4° papier, relié veau.

Origine ignorée.

625. GÉNÉALOGIE de la famille Le Clere d'Argentoie, sub

stituée au nom et armes de celle Bonnétat de Bouron, sortie

de celle des Le Clere de Flavigny, dressée sur les titres

originaux, par Dom Le Clere de Bouron, religieux béné

dictin. (Avec blasons coloriés.)

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié maroquin.

Ab, de St-Père.
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62eG. CATALoGUE des livres de la bibliothèque du château

d'Anet, en 1784.

18° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.

Château d'Anet.

627. PRoCÈS-VERBAL des opérations du chapitre général des

Bénédictins de la congrégation de St. Maur, tenu à Saint

Denis en 1766.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

- Ab. de St-Père.

G2S. CATALOGUE des plantes de mon herbier.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Origine ignorée.

G29. OBSERvATIoNs météorologiques, faites à Chartres, de

1780 à 1790, par M. Horeau.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, cartonné.
Don.

G3O. DICTIONNAIRE à l'usage des sourds-muets.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié parch.

Couvent de la Providence.

631. FAC-SIMILE du testament de S. M. Louis XVI, et de

la reine Marie-Antoinette.

19° siècle. 1 vol. in-4° papier, cartonné.
Don.

G32. MÉMoIRES de Marie-Thérèse-Charlotte de France,

duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI, écrits par elle

même pendant sa captivité au Temple, dans les années 1792

et suivantes.

19° siècle. 1 vol. in-8° papier, relié maroquin.
Don.

633. CATALOGUslibrorum bibliothecae domuscongregationis

Missionis erectae in seminario carnotensi, vulgo du grand

Beaulieu, 1697.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.

Grand-Séminaire.

G34. ENLUMINURES sur le nouveau jeu de La Coust, dressé

16
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sur le plan du jeu d'oie ; poème relatif aux troubles suscités

par le jansénisme, la Bulle unigenitus, etc.

17e siècle. 1 vol. in-fol. papier, broché.

Origine ignorée.

G35. LA Nymphe du Vivier (Nympha Vivaria), poème latin

d'Augustin Costé, de Châteaudun, augmenté des usages du

Dunois, tirés du poème de Rodolphe Botherays, avocat en

la même ville ; avec une traduction française, en prose,

par M. L. M. A. Rossard de Mianville.

19e siècle. 1 vol. in-4° papier, relié basane.
Don.

G3G. CAESARIs Augustini Cottae Casteldunensis Nympha

Vivaria ; seu patriae Dunensis poetica descriptio.

TRADUCTIoN de ce poème en vers français par M. L. M. A.

Rossard de Mianville. 1820.

19° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié basane.
Don.

G32. CASTELoDUNUM, seu primariae urbis Dunensis comi

tatus descriptio, a Rodolpho Botereio.

TRADUCTIoN de ce poème en vers français par M. L. M. A.

Rossard de Mianville. 1820.

19° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié basane.

Don.

G3S. URBIs Carnutum, gentis et soli descriptio, auctore

Rodolpho Botereio, in magno Franciae consilio advocato.

TRADUCTIoN de ce poème en vers français par M. L. M. A.

Rossard de Mianville. 1821.

19e siècle. 1 vol. in-4° papier, relié basane.

Don.

G39. LEs Ruines. Elégie sur l'établissement, dans les bâti

ments de l'ancienne abbaye de Josaphat, d'un hospice d'in

curables et d'enfants trouvés, sous le nom d'hôpital Marie

Thérèse; par M. L. M. A. Rossard de Mianville. 1821.

19° siècle. 1 vol. in-4° papier, cartonné.

Don.

G4©. M. ANNAEI Lucani Pharsalia, sive de bello civili Cœsaris

et Pompeii libri decem.
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TRADUCTIoN de ce poème en vers français, par M. L. M. A.

Rossard de Mianville. 1821 et 1822.

19° siècle. 3 vol. in-4° papier, relié basane.
Don.

G4I. 1° QUINTI Horatii flacci sermonum libri duo.

LES Satires d'Horace, traduites en vers français par M. L. M.

A. Rossard de Mianville.

2° QUINTI Horacii flacci Epistolarum libri duo.

LES Epitres d'Horace, traduites en vers français par le

même.

3° QUINTI Horatii flacci de Arte poetica liber.

L'ART poétique d'Horace, traduit en vers français par le

même. 1833.

19° siècle. 1 vol. in-4° papier, demi-reliure.
- - DOn.

GB42. 1° DECII Junii Juvenalis, Aquinatis Satyrae.

LES Satires de Juvénal, traduites en vers français par M. L.

M. A. Rossard de Mianville. 1833.

2° AULI Persii flacci Satyrœ.

L#e de Perse, traduites en vers français par le même.

34.

3° FRAGMENTUM Turni.

4° SATIRA Sulpiciae.

19° siècle. 1 vol. in-4° papier, demi-reliure.

Traduits de même.

DOn.

G43. OEUvREs complètes de Tibulle et de Properce, traduites

en vers français par M. L. M. A. Rossard de Mianville.

19° siècle. 1 vol. in-fol., demi-reliure.

Don.

G441. LE Coran, en arabe, sur un ruban de papier de soie,

(3", 37 de longueur, et 0", 05 de largeur) roulé dans

un étui de galuchat. Superbe Ms.
Don.

G45. CATALoGUs librorum monasterii Sanctœ Mariae de Co

lombis (Coulombs). 1725.

18e siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.

Ab. de Coulombs.

646. CATALoGUs librorum Bibliothecae Sancti Joannis in

Valle. 1719, cum recensione Patris Sézille."
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18° siècle. 2 vol. in-fol. papier, reliés, l'un en maroquin,

l'autre en veau.

Ab. de St-Jean.

G413. 1er vol. CATALoGUs librorum Bibliothecae capituli car

notensis.

2me vol. CATALoGUs librorum prohibitorum

3me vol. REGISTRE des dépenses. (De 1649 à 1789.)

17e et 18e siècles. 3 vol. in-fol. papier, reliés parch.

Ch. de Chartres.

G4S. 1° NoUVELLE relation, en forme de lettre, de toutes les

assemblées de Sorbonne sur le sujet de la constitution

Unigenitus, jusqu'à la fin de janvier 1716.

On voit, en lisant les premières lignes de ce récit, qu'il fait suite à une

relation des événements antérieurs.

2° ANALYTICA synopsis doctrinae libri Sancti Augustini de

correptione et gratia; authore Antonio Arnoldo.

18° 1 cahier in-4° papier, sans couverture.

Origine ignorée.

G49. SERMoNs pour l'ouverture d'une mission et pour

l'Avent, par Luc-François Favige.

17° siècle. 1 vol. in-8° papier, relié veau.

Origine ignorée.

G5O. UN Billet autographe du roi Henri IV, écrit à Fon

tainebleau, et probablement adressé à Sully, surintendant

des finances, afin qu'il ait à délivrer son ordonnance pour

le paiement de diverses sommes.

G5I. NOTICEs autographes sur une inscription arabe existante

sur un verre qui se conserve au Musée de Chartres, sous

le nom de Verre de Charlemagne, et qu'on dit avoir été

envoyé en présent à cet empereur par le khalife Haroun

Alraschyd.

1° TRANSCRIPTION et traduction comme suit, de la légende

arabe, par Frédéric Morel, professeur royal (1558-1630) :

MAJESTAS perpetua, vita longaeva ac sana, fortuna ascendens,

tempus adjuvans, imperium perfectum.

Lancelot, en faisant mention de cette explication de Fréd. Morel, dans

un mémoire sur l'église de la Madeleine de Châteaudun (V. Mémoires de
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l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. 9), ajoute que d'autres

auteurs ont traduit la légende en ces termes :

Bona vita, felix regnum, aeterna majestas, summa gloria.

2° DEUx Notices de M. Reinaud, membre de l'institut, don

nant l'explication suivante :

GLoIRE durable, vie longue et saine, bonheur croissant ,

siècle favorable et fortune parfaite. (Au propriétaire.)

M. Reinaud pense que le verre est beaucoup moins ancien que ne le

† la tradition locale, et qu'il ne peut pas remonter au-delà du 12°

ou du 15° siècle. Tout porte à croire, dit-il, qu'il vient d'Égypte ou de

Syrie, et qu'il aura été apporté par quelque croisé comme souvenir, ainsi

que tant d'autres objets du même genre, conservés dans nos musées.

Dans sa première notice (9 juin 1821), le savant académicien avait fondé

son opinion sur la forme des caractères neskhis de l'inscription du vase,

que l'on croyait alors n'avoir été en usage chez les Arabes que vers le 10°

siècle de notre ère. Dans la deuxième notice (6 août 1859), il reconnaît

que l'écriture neskhi est plus ancienne et paraît remonter jusqu'aux pre

miers temps de l'ère musulmane, mais il persévère dans son opinion, par

les considérations suivantes : 1° Qu'une pièce de jeu d'échecs et un alcoran

qui se conservent à la Bibliothèque royale, et qu'on dit avoir fait partie des

présents envoyés par le khalife Haroun Alraschyd à Charlemagne, portent

une note et une inscription en caractères§ très-différents de ceux

qu'on lit sur le calice du Musée de Chartres ; 2° qu'au contraire il existe

une analogie sensible entre les caractères de cette légende et une inscrip

tion qui accompagne un globe céleste fabriqué pour le sultan d'Egypte

Malek-Kamel, fils de Malek-Adel, et neveu du grand Saladin, l'an 622

de l'hégire (1225 de J.-C.); et que la même analogie se fait remarquer

entre l'inscription du calice et les légendes des médailles frappées par les

princes de la famille de Saladin ; 5° enfin, que ni l'inscription, ni la

matière et le travail qui paraissent fort ordinaires, n'annoncent que ce

vase ait été destiné originairement à un prince.

3° NoTICE de M. Marcel, membre de l'institut d'Égypte,

ancien directeur général de l'imprimerie royale.

Cette notice (25 juin 1859) contient une explication de la légende du

verre, et une dissertation sur quelques expressions du texte. M. Marcel

observe que l'usage de l'écriture neskhi étant plus ancienne qu'on ne

l'avait supposé jusqu'à ces derniers temps, on ne peut tirer de la forme

des caractères de l'inscription aucune induction contre la tradition locale

qui reporte ce verre au temps de Charlemagne.
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SPÉCIAL

D E S M A N U S C R I T S

RELATIFS

A LºLHI ISTTOLIRE DU PAYS.
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I. HISToIRE de la ville et de l'Eglise de Chartres, où sont

insérés les plus beaux endroits de l'histoire et des cours de

l'Europe, surtout du royaume de France, composée par

Jean-Baptiste Souchet, chanoine de Chartres.

C'est le manuscrit autographe de Souchet, mort en 1654.

17e siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, relié bois.

Ch. de Chartres.

2. ExTRAIT del'Histoire de Chartres de Jean-BaptisteSouchet.

17e siècle. 1 vol. in-4° papier, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

3. HISToIRE chronologique de la ville de Chartres, par

M. Pintard, greffier de l'Election et ancien échevin de la

ville de Chartres.

» C'est le manuscrit autographe de cette histoire qui ne va que jusqu'à

l'année 1700. -

17e siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, relié parch.

Ch. de Chartres.

41. 1° L'HISToIRE chartraine, contenant les antiquités des

chartrains et de leur ville de Chartres, ensemble les an

tiquités de leur ancien temple et superbe édifice de l'église

de Chartres...... 1575.

Cette histoire finit en 1568.

2° ExTRAIT de l'Histoire manuscrite de la ville et de l'Eglise
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de Chartres, composée par Jean-Baptiste Souchet, docteur

en théologie et chanoine de Chartres, avec des corrections

et des additions, par M. Maréchaux, docteur de Sorbonne,

et doyen de l'église de Chartres.

Ne va que jusqu'en 1502.

16e et 17e siècles. 1 vol. papier, relié parch.

Eglise de Chartres.

5. MISCELLANEA.

10 NIVELLEMENT de la rivière d'Eure, et hauteurs, au-dessus

du niveau de la mer, de plusieurs points pris sur les bords

de ladite rivière.

2° ExTRAIT historique de la navigation de la rivière d'Eure,

tiré des archives de la Municipalité de Chartres , par

M. Bouvet-Jourdan.

3° NoTE historique sur l'hôpital des aveugles de Chartres.

4° QUELQUEs chansons relatives à ce que, en 1729, le chapitre

arrêta que les membres porteraient la robe rouge.

5° QUELQUEs notes sur des faits concernant le pays depuis la

révolution.

19° siècle. 1 vol. in-fol. papier, cartonné.

Origine ignorée.

G. LETTRE B du recueil de Guillaume Laisné, prieur de

Mondonville, mort vers 1655.

Le recueil entier de Laisné se compose de 12 vol. in-fol. qui sont à la

Bibliothèque du Roi. Il est formé d'extraits des titres et des généalogies de

familles du pays chartrain, de la Beauce, de l'Orléanais et du Blésois.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.

Origine ignorée.

2. ToUs les bénéfices du Diocèse de Chartres, la valeur

d'iceux, ceux qui en sont les patrons, présentateurs, colla

teurs, et ce qui est à remarquer sur chacun desdits béné

fices; extrait des pouillers et registres étant dans le trésor

de l'évêché de Chartres, fait par Ravet, secrétaire dudit

évêché.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié peau.

Évêché de Chartres.

S. PoUILLÉ du Diocèse de Chartres.

17° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié veau.

Ch. de Chartres.
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9. PoUILLÉ. 1733.

18e siècle. 1 vol. in-8° papier, relié veau.

Ch. de Chartres.

1O. UN volume dont suit le détail :

1° FoRENSIUM aliquot dictionum ordo, seu dictionarium ; ex

Renati Chopini libro, de domanio Franciae.

2° INvENTARIUM librorum et codicum manuscriptorum qui

servantur in archivo monasterii Sancti Petri Carnotensis.

3o PoUILLÉ des bénéfices du Diocèse de Chartres, et des ab

bayes de Saint-Père, Bourgeuil, Ponlevoy, Josaphat, Saint

Jean, Thiron, St.-Benoît-sur-Loyer, St.-Laumer de Blois

et Coulombs.

4° CATALoGUs duplex Manuscriptorum codicum Bibliothecae

capituli Ecclesiae carnotensis; alter secundum ordinem ma

teriarum, alter secundum ordinem alphabeticum.

17° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié parchemin.

Origine ignorée.

1 M. VoLUME formé de différentes pièces, tant imprimées

que manuscrites, recueillies par l'abbé Brillon, chanoine et

· chancelier de l'église de Chartres : -

Pages

1° RECHERCHEs touchant les festins dus par les évêques. 1

SERMENTs prêtés par les évêques. . . . . . . . . 4

BULLES d'érection de l'Archevêché de Paris.

SUFFRAGANCE des évêchés de Chartres, Meaux -

Orléans. 7 ') Imprim.

LETTREs patentes, Arrêt du Parlement.

2° VITA Ivonis episcopi carnotensis, auctore Souchet. 12

SIx pièces, le concernant . . . . . . · · · · · · · 34

30 De Louis Guillard.

DECLARATION de son temporel . . . . . . . . . . . . 38

MoNIToIRE contre les Hérétiques. (1547.) Imp.

49 Nicolas de Thou. | .

REMONTRANCEs faites au jeûne de Pentecoste. 1578,

avec sa signature . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-52

ExCOMMUNICATIoN des Sorciers, noueurs d'éguille

tes, accointements avec les malins esprits. 1585. | Imprim.

MANDEMENT pour la Fête-Dieu. 1589. | | |

17
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MANDEMENT contre les blasphèmes , jurements,

jeux, etc. 1589.

— Pour la délivrance des Princes catho

liques. 1589.

— Pour reconnaître pour roi Charles de

Bourbon, suivant l'arrêt du Parle

ment du 8 octobre 1589.

— Qui ordonne des prières pour la déli

vrance du roi (Charles X), avec les

collectes. /

5° Philippe Hurault.

AJoURNEMENT donné aux barons, pour assister à son

entrée. Imprim.

Imprim.

PRoCÈS-VERBAL de cette entrée. . . . . . . . . . . . 53

6° Léonor d'Etampes.

MANDEMENT pour prier pour le Roi. 1621. Imp. . . . 59-64

— pour la résidence des curés. 1624.

— Pour prier pour la paix. 1638.

— Pour prier pour le Roi. 1635.

— En action de graces de la naissance

du Dauphin. 1638.

PIÈCEs de vers latins en l'honneur de ce prélat.

70 M. Lescot.

PRoCÈS-VERBAL de son entrée, 31 décembre 1643. . 68-74

MANDEMENT contre les Prêtres yvrognes. 1645 et

1647. -

– Pour la visite, par lui, du Diocèse. Imprim.

1648.

80 Ferdinand de Neuville.

RÉGLEMENTs pour le Diocèse. 1660.

MANDEMENT du Chapitre (sede vacante). 1690.

SACRIs manibus D. de Neuville, Musœ carnotenses.

1690.

Imprim.

Imprim -

90 Paul des Godets.

LETTRE sur les dispositions, pour se présenter aux

ordres. 1693.

MANDEMENT pour la procession du St.-Sacrement.) Imprim.

1699.

ORDoNNANCE pour les retraites ecclésiastiques.
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10° Sur l'érection de l'Évêché de Blois.

MÉMoIRE à ce sujet, sous le titre : Démembrement; suivi

d'un extrait du Pouillé de Berland. 105-107

ExTRAIT de la Bulle d'érection et des lettres patentes.

MANDEMENT de M. de Caumartin, 1er évêque de Blois, pour

la dédicace de son église. 1730. Imp.

11° Piéces concernant les Synodes.

MANDEMENT de convocation, aux 8 et 15 avril 1693.

Imprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 14 ets.

PLUSIEURs notes sur la forme et les cérémonies des

Synodes.

12° Pièces sur les décimes du Clergé.

PoUILLÉ de Berland, et notes de divers autres. . .. 135 ets.

ExTRAIT des registres du Greffe de la Chambre ecclésiastique

de Chartres. 1727. Déclaration à fournir par le bénéficiers

pour qu'il soit procédé à un nouveau répartement. Imp.

139 Pièces relatives aux Jubilés.

BULLEs et mandements sur icelles, pour la célébration des

Jubilés de 1552 à 1683. Imprimé.

14° Extraits des Cartulaires.

GRAND nombre de notes par ordre de matières.

16e et 17e siècles. 1 vol. petit in-fol. papier, relié parch.

Ch. de Chartres.

12e. RECUEIL de mémoires pour servir àl'histoire de Chartres.

19 DISSERTATION sur les armoiries de la ville de Chartres.

29 SUR les anciennes monnaies de la ville de Chartres.

3° SUR l'incendie du clocher neuf, le 15 novembre 1574.

4° HAUTs fenestrages de l'église, dessinés et chiffrés.

5° ExPLICATIoN des peintures de ces fenestrages.

6° ExPLICATIoN des armoiries qui s'y trouvent.

70 BAS-VITRAUx, dessinés et chiffrés.

89 ExPLICATION de ces vitraux.

9° CoRRESPONDANCE avec MM. Chatelain et Mabillon, et res

pectivement, sur la découverte de tombeaux dans la chapelle

de Saint-Serge et Sainte-Bacche», et notamment de celui de

l'évêque Calétrix.
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10° HISToIRE du tour du cœur. Imprimée.

17e et 18e siècles. 1 volume.

# Ch. de Chartres.

13B. DE nobilitatibus Ecclesiae carnotensis.

Extrait du livre intitulé Miracles de la Ste. Vierge, inventorié ci-après.

(V. page 79 dudit livre.)

15° siècle. 1 vol. in-fol. papier, cartonné.

Origine ignorée.

14. 1° Sequitur cronica fundationis Ecclesiae beatae Mariae

Carnotensis, in qua multa antiqua notatu digna declarantur.

Ce Ms. se termine par ces quatre rimes :

Dieu doint les cieulx plaisans

Au petit Pastoureau

Qui des petits et grans

· Est dict Regnault ûaneau.

2° ALTERA insuper cronica atque principium insignis atque

praecellentis Ecclesiae Carnotensis. Divae quoque Virginis

Mariae susceptio. Nec non notitiaEpiscoporum qui a principio

fundationis praefuerunt usque ad dominum Ludovicum

Guillard, modernum dictae ecclesiae episcopum.

16° siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, cartonné.

Ch. de Chartres.

15. DESCRIPTION des portiques et de la porte royale de

l'église de Chartres, et essai d'explication des figures et des

bas-reliefs qui les ornent, par l'abbé Brillon.

18° siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, cartonné.

Origine ignorée.

16. 1° SEQUITUR cronica, etc.

C'est le même ouvrage que celui inventorié ci-dessus, sous le n° 14,

moins les quatre vers, et c'est un extrait du livre des Miracles de la Vierge,

à la page 72. -

2° CARNOTENSIs. Ecclesiae principium, etc.

Même observation. Se trouve à la page 52 dudit livre.

16° siècle. 2 volumes.

19. 1° CRONICA, usque ad tempus Papae Joannis XXII.

2° TRACTATUM de aliquibus nobilitatem et antiquam funda

- tionem Carnotensis Ecclesiœ tangentibus. Nomina episcopo

rum qui dictae Ecclesiae praefuerunt a principio dictae fun
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dationis, usque ad tempus Johannis (Fabri), qui dictae

Ecclesiae hoc anno octogesimo nono (1389), praeerat et jam

praefuerat novem annis praesenti opusculo ad evidentiam

dicendorum primo duximus annotanda.

Copié du livre des Miracles de la Vierge, au f° 52, si ce n'est que dans

ce livre il se trouve un évéque de plus, Jean Montaigu. .

2° DICTo de episcopis Ecclesiae Carnotensis qui a prima fun

datione ejusdem huc usque fuerunt, dicendum est aliquid

de fundatione eadem.

Copié du même livre, au f° 72.

3° CHRONIQUE de ce qui s'est passé depuis la Toussaint 1357,

jusqu'au 1er avril 1360, contenant principalement les

articles du traité de paix de Bretigny.

15° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

1S. 1° LEs Miracles de la Vierge, poème d'environ 6,400 vers,

dont l'intitulé est conçu en ces mots : Ci comencent les

miracles notre Dame ql' fit por liglise de Chartres feire.

A la fin se trouve ce dire : Par ce que dit est dessus apert

que leglise de Chartres fut arse lan mil etxx; ou quel tems

fut de nouvelediffiee ladite eglise si comme elle est a present,

et fist notre Seigneur les miracles dessus dis a lenneur de sa

sainte mere la benoiste Vierge Marie pour aidier a ediffier

ycelle eglise de Chartres qui est la propre et especial chambre

de ladite Vierge Marie en terre, et elle mesmes en son vivant

fut presentement et la vint veoir pour ce que illes estoient

les premiers cretians et que la cité et toute la terre de la

conte li avoit este donnee par le prince de la terre si comme

les autres ystoires racontent; et pour cette cause se fist elle

appeler dame de Chartres, si comme es miracles dessus dits

est devise, lesquelx miracles furent longuement reservez

et gardez ou tresor de ladite eglise et estoient en latin.

Lesquelx translata de latin en francois ledit mestre Jehan

Le Marchant l'an mil cc lxij. Ainsi, sont depuis larsure de

ladite eglise jusques a la translation diceulx miracles ccxlij

ans ou environ.

Il y a tout lieu de croire que l'original latin sur lequel travailla Jean

Marchant n'existe plus. Les anciens catalogues des Mss. de la Bibliothèque

du Chapitre de Chartres n'en font point mention. On y trouve bien un

livre des miracles de la Vierge, écrit par le prêtre Eusèbe, lequel est



134

inscrit au présent catalogue sous le n° 212; mais cet ouvrage n'a aucun

rapport avec celui qu'a traduit Jean Marchant.

2° TRACTATUM de aliquibus, etc.

Comme au nº 17, ci-dessus, si ce n'est que la liste des évêques com

prend Jean de Montaigu, successeur de Jean Fabri. Plus récemment on

y a ajouté les prélats subséquents jusques y compris Jacques Lescot.

3° DICTo de Episcopis, etc.

Comme au n° 17.

4° SEQUITUR quaedam querimonia in alio dicte cronice qua

terno reperta domino nostro prope directa.

5° SEQUITUR et quaedam alia de nobilitate ecclesiae que de

magno libro capituli de grossa litera scripto sunt extracta.

6° FRAGMENTUM necrologii à mense Augusto ad decembrem.

7° FRAGMENTUM Legendarum.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

19. IvoNIs Carnotensis Episcopi epistolae. -

Ces lettres sont au nombre de 282; plusieurs autres, à la suite , sont

des lettres à lui adressées.

12° siècle. 1 vol. in-4° vélin, relié parchemin.

- Ch. de Chartres.

2O. 1° HIC sunt Cartae feodorum episcopatus Carnotensis.

2° PIÈCEs d'un procès entre l'évêque et Charles comte de

Chartres.

Ce volume est dit le Livre rouge.

13° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié peau rouge.

Évêché de Chartres.

21. HIC sunt Cartae feodorum episcopatus Carnotensis.

Ce volume est dit le Livre blanc.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié peau blanche.

Evêché de Chartres.

22. RECUEIL des requêtes, pièces et arrêts, concernant le

procès entre le Chapitre de Chartres et M. Paul Des Godets,

évêque, sur la juridiction épiscopale.

| 18° siècle. 2 vol. in-fol. papier, reliés veau.

Évêché de Chartres.

23. 1° NOTES sur les anciennes Monnaies chartraines.
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2° NoTICE sur deux cartulaires du Chapitre qui sont à la

Bibliothèque du roi.

17e et 18° siècles. 1 vol. papier, dans un carton in-fol.

Ch. de Chartres.

24. ÉTAT de l'église de Chartres, de ses prébendes, seigneu

ries, domaines et revenus, dressé l'an 1300.

14° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

25. 1° NECROLOGIUM Ecclesiae Carnotensis.

En mauvais état.

2° VITA Sancti Germani Autissiodorensis, per Constantium

presbiterum.

3° SANCTI Hieronymi Commentarius in Ecclesiastem.

Incomplet à la fin.

10° ou 12° siècle. 1 vol. in-4° vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

26. 1° NECROLoGIUM Ecclesiae Carnotensis, ab anno 1100

usque ad 1400.

2° COMPOTUs anniversariorum , ab anno 1255 , ad annum

| 1256.

Du 12e au 15e siècle. 1 vol.in-4° vélin, relié parch.

Ch. de Chartres.

22. NECROLOGIUM Ecclesiae Carnotensis.

Incomplet au commencement et à la fin.

13e siècle. 1 vol. in-4° vélin, sans couverture.

Ch. de Chartres.

2S. 1° MARTYROLOGIUM ad usum Ecclesiae Carnotensis.

Sur deux colonnes. Lettres coloriées.

2° NECROLOGIUM Ecclesiae Carnotensis.

Imcomplet à la fin.

14e siècle. 1 vol. in-4° vélin, relié bois.

Ch. de Chartres,

29. 1° NECROLOGIUM Ecclesiae Carnotensis.

20 ANTIPHONARIUM.

Très-endommagé.

14e siècle. 1 vol. in-8° vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.
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3O. MARTYRoLoGIUM et necrologium Ecclesiae Carnotensis.

Ne va que jusqu'au 8 des ides de juin. (Très-endommagé.)

16e siècle. 1 vol. in-4° vélin, relié parchemin.

Ch. de Chartres.

3B 1. COMPOTUs, seu tabula anniversariorum Ecclesiae Car

notensis. 1230.

13e siècle. 1 vol. in-4° vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

32. DIRECTORIUM Ecclesiae Carnotensis.

14e siècle. 1 vol. in-4° vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

33. INvENTAIRE des Bulles du trésor de l'Église de Chartres.

17e siècle. 1 vol. in-fol. papier, cartonné.

Ch. de Chartres.

341. REGISTRUM privilegiorum papalium Ecclesiae Carnotensis.

17e siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau.

Évêché de Chartres.

35. LE grand livre des fiefs du Chapitre de Chartres.

Le 1er aveu est du 26 janvier 1409.

15e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

3G. ETAT des fiefs et mairies relevant du Chapitre de Char

tres, fait en 1675.

17e siècle. 1 vol. in-fol. papier, broché.

Ch. de Chartres.

32. ACTA Capitularia Capituli Carnotensis, ab anno 1314 ad

annum 1345.

14e siècle. 1 vol. in-fol. vélin, relié bois.

Ch. de Chartres.

3S. JURAMENTA praestanda juxta laudabilem Ecclesiae Car

notensis consuetudinem, a dictœ Ecclesiae canonicis, nec

non ab universis Dignitatibus, nec non etiam ab Episcopis,

extracta e registro supra notato (n° 37), anno 1328.
Ecrit en 1766.

18° siècle. 1 vol. in-fol. vélin, lettres or et couleurs,

relié bois.

Ch. de Chartres.
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39. CHAPITRES généraux du Chapître de Chartres :

DEPUIS 1298, jusqu'en 13 14.

1 volume in-fol. vélin, relié bois.

DEPUIs 1314, jusqu'en 1367.

1 volume in-fol. vélin, relié parchemin.

DEPUIS 1367, jusqu'en 1418.

1 volume in-fol. vélin, relié parchemin.

13°, 14° et 15° siècles. 3 vol.

Ch. de Chartres.

4O. REGISTRES capitulaires du Chapitre de Chartres.

DE 1401 à 1486; de 1612 à 1616 ; de 1654 à 1658 ; de 1698

à 1700, 1701, 1702 et 1703 ; de 1704 à 1705 ; de 1707 à

1710 ; de 1710 à 1712; de 1712 à 1714; de 1715 à 1717 ;

de 1718 à 1720 ; de 1721 à 1723; de 1723 à 1729; de 1729

à 1731; de 1731 à 1732; de 1733 à 1735; de 1736 à 1737;

de 1738 à 1739; de 1740 à 1741 ; de 1742 à 1743 ; de

1744 à 1745; de 1746 à 1750 ; de 1751 à 1753; de 1754

à 1757; de 1757 à 1760; de 1764 à 1766; de 1767 à 1769;

de 1773 à 1774; de 1775 à 1776.

PLUs soixante-six cahiers de brouillons de ces actes, depuis

le 18 mai 1761 , jusqu'au 11 septembre 1790.

15° au 18° siècle. 31 vol. et 66 cahiers, in-fol. papier,

relié parchemin.

Ch. de Chartres.

411. UN carton contenant en 38 cahiers les Actes capitulaires

sur les présentations, collations, possessions de Bénéfices,

etc., en conformité de l'arrêt du Conseil d'état du 30 aoust

1740, depuis le 11 janvier 1741, jusqu'au 16 octobre 1790.

18° siècle. 1 vol. in-fol. papier.

Ch. de Chartres.

412. HISToIRE de la ville de Dreux , des Savants qu'elle a

fournis, et surtout des anciens Druides.

17e siècle. 1 vol. in-4° papier, en simple cahier.

Origine ignorée.

413B. JURAMENTA Deeani et Canonicorum Ecclesiae Sancti An

dreae Carnotensis. (Initio extat erectio Decani SanctiAndreae,

18
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anno 1 108, 17 kalend. septembris, ab Ivone Ep. Carno

tensi.)

Note de ce que coûtait l'installation de ce Dignitaire.

18e siècle. 1 vol. grandin-4° vélin, relié veau.

Ch. de St.-André.

44. CARTULAIRE du Grand-Séminaire de Chartres, dit du

Grand-Beaulieu, ou Cartulaire noir.

On y a ajouté une table des matières, écrite sur papier, d'une écriture

toute moderne.

11° ou 12e siècle. 1 vol. in-4° vélin, relié veau.

Grand-Séminaire de Chartres.

415 et41G. 1° MÉMOIRE à consulter pour les administrateurs du

Bureau des pauvres et les Maires et Echevins de Chartres,

contre les Prêtres de la Mission, directeurs et supérieurs .

du Grand-Séminaire.

In-fol. cartonné, papier.

- 2° PIÈCEs justificatives (2 volumes).

1n-fol. papier, relié parchemin.

18° siècle. 3 volumes.

Origine ignorée.

42. HISToIRE de l'Abbaye de St.-Père en Vallée, par Dom

Bernard Aubert. 1672.

Ms. autographe.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, demi-reliure.

Ab. de St-Père.

41S. CARTULAIRE de l'Abbaye de St.-Père.

Copie faite en 1774. Cinq volumes de texte, deux de cartes et plans.

18° siècle. 7 vol. in-fol. papier, relié veau.

Ab. de St-Père.

49. TITULUS Aganonis in libro Chartarum Sancti Petri Car

notensis.

12° siècle. 1 vol. in-4° vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.
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5O. TITULUs Aganonis in libro Chartarum Sancti Petri Car

notensis.

13e siècle. 1 vol. in-4° vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

51.APOTHECARIUS moralisMonasteriiSanctiPetriCarnotensis.

Ce manuscrit a été compilé en 1575, comme il est dit en plusieurs en

droits du livre, et notamment aux feuillets 17 et 519, et encore au chapitre

12° de l'histoire manuscrite de St.-Père, inventoriée ci-dessus, sous le n° 47.

Cette espèce de miscellanéa est divisé en neuf parties qui se composent

de 442 chapitres. Voici les titres de quelques-uns :

Folios

13.

18.

24 V0.

34.

40.

41.

54.

61 .

TABULA, seu repertorium librorum monasterii Sancti

Petri Carnotensis.

Comme il n'est pas sans intérêt de faire connaître quelles

étaient au 14° siècle la composition et la richesse d'une bi

bliothèque ayant de la célébrité, cette table sera copiée à la suite

du présent article.

NoMINA Episcoporum Carnotensium , a fundatione

Ecclesiae usque ad tempora moderna, scilicet usque

ad annum incarnationis dominicae m° ccc° lxxij°.

Primus : Adventinus; Ultimus seu lxxxvjº : Guerinus deArcyo.

Une main moderne a ajouté la liste des évêques subséquens,

jusqu'à M. de Fleury, en 1746.

INCIPIUNT aliqua notabilia speculi hystorialis quae

recitat ibi Vincentius (Vincent de Beauvais), dicti

speculi compilator. -

DE contemptu mundi et beati Bernardi exhortatione

ad idem faciendum.

SI est li ordre damours, autrement dit le St. Couvent.

Ce petit ouvrage est en vers. On y lit à la fin ces quatre

rimes :

Lan m. ccc. lxvj

Fut ce tablel present ci mis.

Priez pour celi qui le fist , .

Quil ait lamour de Jhesu Crist. -

DE Richardo Parisiensi de Sancto Victore, et de ejus

scriptis.

INCIPIT liber de Sanitate conservanda, a magistro

Johanne de Toleto compositus.

CI commence le traicte de larbre de contemplacion.

LE Bestiere espirituel selon la nature des Oeiseaux,

et premièrement du Colon (Pigeon).
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Folios

78.

80 Vo .

95 .

126 Vo,

CoMMENT toute honnetete se doit maintenir jour et

nuit.

L'ExPosITIoN de Laudate Dominum in sanctis ejus.

DE la violette monde , et de la jaune que len dit

Primerole. -

QUANT lame est fameilleuse (affamée).

DEs VII dons du Saint-Esperit.

. LE salut du pere a la fille, sur lamour de Jhesu-Crist.

ORATIo contra periculum tonitrui.

DE Sancta Margareta virgine et martyre gloriosa.

CI comence le lapideire selon Enaux roi des Arabiens.

(En vers.)

. DU grant et du haut des estoilles, si comme il est

escript en la tierce partie du mapemonde. (En vers.)

AD idem scribit Rabbi Moyses quod sequitur.

. CI est un traicte faict et dicte de la glorieuse concep

tion Nostre-Dame mere de Dieu nostre Seigneur

Jhesu-Crist. (En vers.)

CI sont les VII joies Nostre-Dame. (En vers.)

127-128 AvE verum, Pater noster, ave Maria, priere a Notre

128 V0.

142 Vo.

158.

461 .

17 1 V0.

173.

178 V0.

197,

Dame, louanges a Notre-Dame. (En vers français.)

INCIPIT vita Sancti Gilduini Dolensium Archiepiscopi.

INCIPIT vitaSancti Brendani confessoris atque Abbatis.

INCIPIT vita Sancti Alexis confessoris.

1° INCIPIT liber de conceptione, nativitate, pueritia

et adolescentia beatae ac gloriosae semper Virginis

Mariae. — 2° De annuntiatione divina, nativitate

atque infantia ipsius salvatoris Domini nostriJesus

Christi usque ad œtatem sex annorum secundum

CaI'I1GIIl.

INCIPIT quaedam revelatio in assumptione beatae

Virginis Mariae.

INCIPIT vita et totum martyrium Sanctae Fidis virginis

et martyris.

INCIPIT liber miraculorum Sanctae ac beatissimae Fidis

virginis et martyris, editus a Bernardo scolastico

Andecavine scole magistro. — Incipit epistola ad

dominum fulbertum episcopum Carnotensem.

INCIPIT passio veneranda beatissimae atque gloriosis

simae Katherinœ virginis et martyris.
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Folios

198 v°. IN translatione Sancti Aniani , Carnotensis Episcopi

200 wo

201 Vo

et confessoris. .

. DE Sancto Guillelmo Bituricensi archiepiscopo Le

genda.

. DE Sancto Leonardo, confessore.

202 vo. DE Sancto Petro celestini.

203.

203 vo

205.

219.

DE Sancto Yvone, confessore.

. DE Sancto Haymone monacho, et de revelatione sibi

facta in cujusdem celebratione missæ.

DE passione veneranda Salvatoris nostri dominiJhesu

Christi, ex codicibus publicis Judeorum, quam

invenit Theodosius Magnus Imperator in prætorio

Pontii Pilati tunc temporis in Jherolosimam; se

cundum Nichodemum.

INCIPIT Præfatio in purgatorio Sancti Patricii.

233 v°. INCIPIUNT aliqua de visionibus dominæ de Cudot,

235.

239.

quæ aliter dicitur Sancta Aupes, et primo de vita

ipsius Virginis.

DE discordia inter bonæ memoriæ dominum Robertum

de Joigniaco Episcopum, et Canonicos Carnotenses.

MANDATUM Domini nostri Papæ.

Ibid. v°. DECLARATIO Domini nostri papæ (Johannis) super

242.

præmissis processibus.

SENTENTIA pro nostro monasterio Sancti Petri Car

notensis in Curia lata contraCardinalem Gaucelinum

super Prioratu seu loco de Gisiaco (Juziers), prout

in quodam publico sequitur instrumento.

CONFIRMATIO Papæ Johannis super sententia pro

nobis lata in Curia contra dominum Cardinalem

Gaucelinum, in causa de Gisiaco.

246 vo. MANDATUM camerarii Papæ collectori Rhotomagensi.

255.

270 vo.

27 [.

Sur le même sujet que les deux pièces précédentes.

TRANSLATION faite de latin en francois, sur ce que dit

Josephus , historiographe, mestre et docteur en la

loi des Juys, des batailles des Romains.

CoPIA quarumdam litterarum super exhortatione ad

considerationem finis nuper facta.

CoPIA litterarum abbati et conventui Sancti Dionysii

in francia.

CoPIA supplicationis directæ summo pontifici.
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272. CoPIA litterarum fratribus Prædicatoribus et Minori

hus Parisius commorantibus directarum.

Ibid. v°. CoPIA supplicationis factæ domino Episcopo Carno

tensi.

273 v°. SUPPLICATIO eidem super solutione Decimarum.

274 v°. SUPPLICATIO eidem super defectu solutionis Decima

I'UlIm.

281. VISIONES mirabiles et auditu terribiles, non tamen

incredibiles.

309 v°. INCIPIT præfacio super visionibus dominæ de Cudot

quæ dicitur Sancta Aupes, aliter Alpaydes.

319 v° ExPLICIT Liber qui dicitur Apothecarius, etc. Com

pilatus anno domini m0 ccc° lxxiij°.

Suivent ces quatre rimes :

Seu ce livre a rien dit.

Qui soit mal ou escript.

De ceu ne uous chaille.

Mes tenu soit le grain et soufflee la paille.

320. Ex dictis SS. Patrum notabilia. (Incomplet.)

A ce Ms. est annexée une bonne notice qu'en a donnée

M. Duplessis, recteur de l'Académie de Douai.

suit Ia Iiste des livres de 1'Abbaye de St.-Père.

Augustinus. DE civitate Dei. — Idem Vetus. — Idem Vetus

adhuc.

DE verbis domini. -

DE sermone Dei, et quædam alia. In parvo volumine.

DE doctrina christiana, adVolusianum. —De concientia.

— De vera religione. — De pastoribus. — De ovibus.

— De baptismo parvulorum. —De unico baptismo, ad

Marcellianum. — De ratione , ad Dardanum. In uno

volumine.

SUPER Psalterium, et est 1° pars.

2"* pars.

-_- 3* pars.

EPISTOLÆ, atque quæstiones evangeliorum.

MARTYROLOGIUM. — Enchiridion.
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REGULA.—De opere monachorum.— De origine animæ.

— Contra Faustum. — Contra Maximianum heretic.

In uno volumine.

AD clericos, de conversione.

EPISTOLAE Sancti Pauli, et collectanea ex libro de spiritu

et littera. In uno volumine.

PETRUs Ravennates.—Aug. contra Arrianos. —De adul

terimis conjugiis. — Contra adversarios legis. — De

jejunio sabbati. — De solemnitate Paschali. — Contra

mendacium. — Contra quinque hostes. — Soliloquia.

—Beda super Epistolas canonicas. In uno volumine.

DE doctrina christiana.

DUODECIM volumina de symbolo. — De quatuor virtu

tibus caritatis.— De cantico novo.— De quarta feria.

— De Cathaclismo. — De tempore Barbarico. — De

altercatione contra Arrianum. — De Trinitate. — De

decem cordis, et quædam alia. In uno volumine,

AD Dardanum et Paulinum.

SUPER epistolas ad Corinthios et ad Galathas.

DE consensu Evangeliorum.

SUPER Genesim, ad litteram.

LIBER excerptorum ab Evipio, ex diversis Sancti Augus

tini libris.

CONFESSIONES.

AD Paulinum et ad Pascentium, et de nuptiis. In uno vol.

CoNTRA Achademicos, et liber retractationum. In uno

volumine.

SEPTEM voluminaRetractationum.—De diversis quæstio

nibus. — De Trinitate xv libri.—Omeliæ in Apocalip

sim.—xviii sermones, in expositione Sancti Johannis

et ejus Evangelii. In uno volumine.

Orosius. AD Sanctum Augustinum.

Martyrologia. MARTYROLOGIUM vetus.

MARTYROLOGIUM solum.

MARTYROLOGIUM defunctorum, novissime scriptum.

Libri sententiarum. LIBER sententiarum.

QUATUOR libri sententiarum. In altero volumine.

SUMMA Magistri P. Pictavensis super sententias.

Decreta S. Patrum. DECRETA priora, et summæ diversorum

Patrum. &
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COMPILATIO Decretalium domini Innocentii Pontificis III.

DECRETUM integrum, cum apparatu, quod nunc habet

frater Lambertus Monachus noster.

CORPUs canonum vetus.

DECRETALES quæ incipiunt juste judicate — Mandagotus.

Evangelia. LIBER evangelicus.

EvANGELIUM Mathei, glosatum.

LIBER evangelicus, secundum Lucam et secundum Jo

hannem.

TExTUs Evangeliorum vetus.

TEXTUS Evangeliorum vetus. In alio volumine.

Concordantiæ. QUÆDAM concordantiæ.

CoNCORDIA, sive consonantia Epistolarum et Evangelio

rum. Et est ille liber de Gisiaco (de Juziers.)

Verb. abbr. VERBUM abbreviatum.

VERBUM abbreviatum. In alio volumine.

Sanctus Gregorius. PASTORALIS.

QUADRAGINTA omeliæ, et liber pastoralis.

LIBER omeliarum.

0MELIÆ super Matheum et Lucam, et calculatio de con

cordiamensiumetcamonum. Inquodamparvo volumine.

SYMBOLUM et Epistolæ, ex regestro Sancti Gregorii.

REGESTRUM in vita Sancti Gregorii, et quorumdam Sanc

torum Patrum.

MoRALIA super Job, et est 1° pars.

et est extrema pars.

SUPER Ezechielem. — Dyalogus.

DYALOGUS Sancti Gregorii et patris Sedulii. In alio vo

lumine.

DYALOGUS.—Vita Sancti Germani. — Vita Sancti Mauri,

et aliquorum Sanctorum Patrum. -

SUPER cantica, et Ieronimus contra Jovianum. In uno

volumine.

FoRTUNATUS ad Beatum Gregorium fratrem, et Ieroni

mus super Matheum.

DYADEMA monachorum.

Vitæ Sanctorum. VITA Sancti Dyonisii. Sancti Georgii, et

aliorum quorumdam Sanctorum. Vita Sancti Firmini,

Sancti Germani Parisiensis, et aliorum plurimorum

Sanctorum. In uno volumine.
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VITA Sancti Symeonis, Sancti Nithasii sociorumque ejus,

Sancti Melanii, et aliorum plurimorum Sanctorum.

SANCTI EFFREM, et vita Sancti Eustachii, et Sanctorum

Saviniani et Potentiani; et plures versus, et quidam or

dinarius usus. Item.VitaSanctiVerani. In unovolumine.

Passio Sanctorum. PASSIO et vita plurimorum Sanctorum, sive

martyrologium usque ad natale Sancti Mammetis.

PASSIO Sancti Firmini, et vitaSancti Philiberti, etaliorum

plurimorum Sanctorum. In uno volumine.

PASSIO Sancti Savini et Cypriani fratris ejus, atque alio

rum plurimorum Sanctorum.

Collationes Sanctorum. Collationes Moysi abbatis, et aliorum

Sanctorum Patrum. In uno volumine.

JoHANNES heremita , in vij collationibus Sanctorum

Patrum.

COLLATIONES, sive summæ Magistri Hugonis, et quidam

S€I'mOIn€S.

Miracula B. M. V. Miracula Beatæ Mariæ virginis.

Cassianus. Cassianus devIII°. vitiisprincipalibus.—Vita Sancti

Germani et Johannis Clemaci. -

Anselmus. ANSELMUs, de veritate. — De libertate arbitrii. —

De casu Dyaboli. — De incarnatione Verbi. — Cur

Deus homo. — De conceptu virginali et de originali

peccato. — De processione spiritus sancti. — De sa

crificioAzymi et fermentati.—De sacramentisEcclesiæ.

In uno volumine.

Paschasius. PASCHASIUS, de sacramento corporis et sanguinis

domini. — Et Lanfrancus contra Berengarium. In uno

volumine.

S. Ieronymus Doctor Ecclesiæ. SANCTUS IERONYMUs, in xij

prophetas.

IERONYMUs super Ysaiam , ad Paulinam et Eustochium.

IERONYMUS super Danielem.

IERONYMUs super psalterium; vetus.

ITEM, Ieronymus super psalterium; alias liber hymnorum

priorum.

IERONYMUs de Hebraicis quæstionibus.

ITEM, Ieronymus de Hebraicis quæstionibus. In alio volu

mine.

EPISTOLÆ Sancti Ieronymi.

19
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ITEM, Epistolæ Sancti Ieronymi. In alio volumine.

IERONYMUs contra Luciferianum.

IERONYMUS super Ysaiam.

IERONYMUS contra Luciferianum, et Athanasius contra

Arrium, contra Sabellium, contra Fotinum, hereticos.

In uno volumine.

IERONIMUS super Ysaiam. Et passio Sancti Juliani et Basi

licæ, sociorumque eorum. In uno vol.

QUÆDAM epistolæ, et Ieronymus in Apocalipsim.

IERONYMUs super Danielem et Ezechielem.

Ordo acij Prophetarum. ET Daniel etYsaias glosati, per Beatum

Ieronymum. In uno volumine.

CoMMENTARIUM Eusebii Heronymi im Matheum.

LIBER comitis Sancti Ieronymi ad Constancium.

ExPOSITIONES super Jeremiam et Ezechielem.

Strabus. STRABUS ex dictis Sancti Ieronymi super v libris

Moysi. In uno volumine.

Peregrinatio Yherosolymitana. PEREGRINATIO Yherosolymi

tana, et Petrus Alfunsi. In uno volumine.

Liber herbarum. LIBER herbarum medicinalium.

Medicina. MEDICINA; alias liber medicinalis.

Compotus. CoMPOTUS.

Astrologia. ASTROLOGIA. Alias excerptio de astrologia. Alias

compotus.

Jerarchia Dyonisii. JHERARCHIA Sancti Dyonisii.

Macrobius et de Astronomia. DE Seneca in quibusdam dictis

phylosophicis. Alias liber Macrobii, et de Astronomia.

In uno volumine.

Musica. MUSICA Boetii. —Musica quæ incipit : Omni quidem.

LIBER qui incipit: Circa artem musicam.

MUSICA Guidonis, et Abaci tabula, et de Astrolapsu. In

uno volumine (1).

MUSICA Enchiriadis. —Liber cantus et discantus.

(1) Ce volume de Guy d'Arezzo ne se trouve plus parmi nos Mss. Il

parait qu'il y a longtemps qu'il a disparu, car Montfauêon ne le cite pas

dans sa Bib. Bib. où il â inséré le cataloguie des Mss. de l'abbaye de Saint

Père. Les Bénédictins, auteurs du Nouveau traité de Diplomatique, ont

fait mention dans la préface de leur 4° volume du traité de l'abaque de

Guy d'Arezzo, em reconnaissant que les neuf caractères dont il se §ervait

avaient de la ressemblance avec nos chiffres actuels. Peut-être était-ce le

volume de Chartres que les Bénédictins avaient sous les yeux et qui avait
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Arismetica. ARISMETICA.

Priscianus. PRISCLANUS.

Hugucio. HUGUCIO. Alias liber Hugucii.

Grammaticalia. ExPOSITIO nominum secundum ordinem al

phabeti.

ITEM. Expositio nominum secundum ordinem alphabeti,

in duobus quaternis.

SCRIPTA quædam in dictis grammaticalibus.

Dictamina. DICTAMINA, seu formulæ super diversorum ma

teria scriptorum. Alias, summa dictaminis Magistri B.

In uno volumine.

VIRIDARIUM Magistri Guidonis in rhetorica et dictami

nibus.

Regula Sancti Benedicti. REGULA Sancti Benedicti, et evan

gelium ante diem festum Paschæ; et quædam statuta

provincialia.

ITEM. Regula Sancti Benedicti, in Gallico.

Servius. SERVIUS, supra Virgilium et aliis dictis poeticis.

Geometria. COMMENTUM in geometria.

Liberales artes. IjIBERALES artes.

Gesta Philippi. LIBER Magistri G. in gestis Philippi regis

Franciæ.

Legenda aurea. LEGENDA aurea.

Haganus. LIBER Haganonis, vetus. — Haganon.

ITEM. Liber Aganonis. In alio volumine.

Fulbertus. EPISTOLAE salutatoriæ domini Fulberti episcopi

Carnotensis, et quædam dictamina atque versus.

Liber cartarum. LIBER cartarum nostrarum.

Sanctus Ambrosius. AMBROSIUS, super Lucam. De officiis mi

nistrorum, et de laude virginitatis.

AMBROSIUS dedivinisofficiis, etexameronSanctiAmbrosii.

AMBROSIUS super epistolis Sancti Pauli ad Romanos et ad

Thessalonicenses. In uno volumine.

AMBROSIUS de Patriarchis. De fuga sæculi. De jejunio.

êté déplacé pour leur usage. Mais où peut-il se tronver maintenant?

Nous Pavons cherché en vain dans les Mss. de la Bib. royale, particu

lièrement du fonds de St.-Germain où nous avions espéré qu'il serait

passé. Les catalogues de Mss. présentent un grand nombre de copies du

iraité de la musique de Guy d'Arezzo ; mais aucun ne fait mentiom de

son traité de l'abáque. La perte du volume que deyrait posséder la Bi

bliothèque de Chartres est donc très-regrettable.
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De observancia episcoporum. Ieronymus, de illustribus

viris. — Anselmus , de quatuor virtutibus. In uno

volumine.

GENNADIUS, de ecclesiasticis scriptoribus.

Titus Livius. TITUS LIvIUs, de bellis ab urbe condita.

LIBRI Titi Livii. In alio volumine.

Egesippus. EGESIPPUS.

IIistoriae. HYSTORIA ecclesiastica.

MAGISTER P. in hystoria divina.

HYSTORIA scolastica.

LIBER qui incipit : Videtur in ecclesiastica hystoria.

HYSTORIÆ Eusebii Cæsariensis.

Solinus. SOLINUS.

Josephus. JoSEPHUs.

ITEM. Quidam quaternus antiquus, in quo sunt quorum

dam testium depositiones olim factæ super jure archi

diaconali quod domino abbati competit exercere de

consuetudine.

Epistolæ S. Pauli. EPISTOLAE Sancti Pauli.

EPISTOLÆ Sancti Pauli, glosatæ.

ITEM. Epistolæ Sancti Pauli, glosatæ. In alio volumine.

ITEM. Epistolæ Sancti Pauli. In quodam parvo volumine.

EPISTOLÆ glosatæ. In alio magno volumine. -

Actus Apostolorum. AcTUs Apostolorum. Libri Salomonis,

Judith et Machabeorum. In uno volumine.

ITEM. Actus Apostolorum. In parvo volumine.

Penthateucum. PENTHATEUCUM.

Origenes. ORIGENEs, super Matheum.

ORIGENES in libro Numerorum.

ORIGENES super Genesim.

RUFINUS, in explicationem Origenis super epistolis ad

IRomanos.

Rabanus. RABANUS, super libro Regum, et Origenes super

Numerum.

RABANUS super Judith et Hester. Et vita Sancti Juliani

martyris. — Secunda pars expositionis Ambrosii Aut

berti in apocalypsim. In uno volumine.

RABANUS monachus, in libro Regum; vetus.

Sermones et Epistolæ diversorum Doctorum. SERMONES, sive

lectiones in festivitatibus quorumdam Sanctorum. Ser
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mones Innocentii papæ. — Item. Sermones ejusdem.

In duo voluminibus.

SERMO qui incipit : Medicina.

SERMONES. Item. Epistolæ Johannis episcopi Cenoma

nensis. In duo voluminibus. -

SERMONES qui incipiunt : Cum sacro sancta.

SERMONES Johannis de Abbatis villa, et summa ejusdem.

In duo voluminibus.

EPISTOLÆ Cecilii Cypriani.

EPISTOLÆ domini Yvonis bonæ memoriæ, episcopi Car

notensis. -

EPISTOLÆ magistri Petri Blesensis.

Ksidorus. LIBER ethymologiarum Sancti Ysidori episcopi.

YSIDORUS, ethymologiarum vetus.

COMPILATIO Ysidori de decretis antiquis.

ITEM. Ysidorus in canonibus, sive decretis antiquorum

Romanorum Pontificum.

SUMMUM bonum Ysidori, vetus.

YsIDORUS in libris veteris testamenti.

VITA Sanctorum Patrum veterum , et dicta Ysidori Spa

lensis.

YSIDORUs, de officiis. Enchiridion. Ieronymus in libro

Danielis. Item. Ieronymus ad Eudibiam. Et quædam

Omeliæ Ambrosii. In uno volumine.

Sanctus Hilarius. LIBRI x Sancti Augustini de civitate Dei,

et xij libri Sancti Hylarii de fide patris et filii et spi

ritus sancti.

• HyLARIUSsuper Matheum.

Cassiodorus. PRIMA pars, ij* et iij* Cassiodori super Psalte

rium. In tribus voluminibus.

Johannes Chrysostomus. JoHANNEs Chrysostomus, super Ma

theum.

Hugo de Sancto Victore. HUGo, alias liber Magistri Hugonis.

De instructione noviciorum. Et de sacramentis. In uno

volumine.

Beda. BEDA, super Lucam. — Super Esdram.— Super Para

holas. — Compotus. — Et Beda de natura rerum. Et

quædam alia. In quatuor voluminibus.

Omelioe. OMELIARIUSvetus. Et pars legum Vulpiani, et Pauli,

et aliorum. In uno volumine.
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0MELIARIUS novus.

OMELIÆ quorumdam sanctorum.

ExPosiTio super Job, et videtur esse iste liber Sancti

Benedicti Floriacensis.

Haymo. OMELIÆ Haymonis, per anni circulum.

HAYMO, in Jeremiam, ex dictis Ieronymi et Paschalis.

HAYMO, in epistolas Pauli ad Romanos.

Psalteria glosata. PsALTERIUM tripartitum; vetus.

PSALTERIUM glosatum.

GLOSA magistri P. Lombardi, super Psalterio .

ITEM. Psalterium integraliter glosatum.

PARS Psalterii glosati, et pars Omeliarum.

COMMENTUM Remigii super Psalterio.

Bernardus. BERNARDUS, super cantica.

ExCERPTIONES de libris Bernardi et Magistri Hugonis.

ITEM. Bernardus super cantica, et apologia ejusdem ad

Guillelmum abbatem.

Biblia. PRIMA pars Bibliæ veteris.

ITEM. Secunda pars Bibliæ veteris.

GENESIS glosata.

ITEM. Genesis glosata. In alio volumine.

Breviaria. BREVIARiUM evangeliorum; præter Breviaria, Bi

blias, et àlios libros in monasterio, claustro et refec

torio comiter existentes.

Legenda S. Gilduini. LEGENDA Sancti Gilduini.

Statuta Benedicti Papæ XII. ORDINATIONES et statuta sanctæ

recordationis Benedicti Papæ xij, super statu monacho

rum nigrorum. In duobus voluminibus.

Serm. ad monachos Clarævallis. SERMONES ad monachos Fon

teneti Clarævallis, et alios. -

ITEM. Quidamversusadnonnullapropositavaria etdiversa.

Notabilia tracta de lib. Boetii, et alior. Doct. NoTABILIA tracta

libro de Boetii de Consolatione, et aliorum plurimorum

doctorum.— Item. Libermiseriæ conditionis humanæ.

—Sermonesde adventu, et aliis festivitatibus.—Summa

confessionis, per beatum Tustulanum cardinalem com

posita.—Summa deinformatione electorum, et diversis

gradibus et officiis ecclesiasticis. —Speculum ecclesiæ

ab Hugone de Sancto Victore. — De modo audiendi et

interrogandi confitentes. Liber de acto morali. De
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modo, qualitate et quantitate, pro quibusquam peccatis

et gravioribus, pœnitentias injungendi. Et quædam

alia multa notamine valde digna. In uno et est volu

mine sive libro quem dedit nobis bonæ memoriæ vir

venerabilis dominus Guillelmus Fabri.

Liber cronic. LIBER quidam cronicalis qui incipit : Hic est nu

merus annorum a creatione primi hominis, etc.

Testimonia Psalmorum. TESTIMONIA Psalmorum, ex ordine

regulæ pastoralis.

Interpretationes nominum. INTERPRETATIONES nominum plu

rimorum sacræ Scripturæ, juxta ordinem alphabeti; in

quodam libriculo qui incipit : Aaron mons fortitudinis,

etc.

Presens liber. PRESENS hic liber qui intitulatur : Apothecarius

moralis monasterii Sancti Petri Carnotensis, anno do

mini m.o ccc.o lxxiij.° compilatus.

Status mundi. LIBER qui dicitur Status mundi.

IN Gallico.

Castellum. LIBER qui dicitur Castellum et incipit : Intravit

Jhesus in quoddam Castellum. -

LIBER qui vocatur Officialis, compilatus anno domini m.o

ccc.o lxxix.9, quo videlicet anno fructus arborum quasi

ubique perierunt, rarusque fructus fuit in vineis, et

copia satis grani vani tamen et exilis.

14e siècle. 1 vol. petit in-fol. vélin, sur deux colonnes,

miniatures. Relié bois.

Ab. de St-Père.

532. MARTYROLOGIUM et Necrologium Sancti Petri. (Endom

magé.)

10e siècle. 1 vol. in-40 vélin, relié bois.

Ab. de St-Père.

538. 10 KALENDARIUM vetus sacri monasterii Sancti Petri in

valle Carnotensi. (Exaratum annis 1477 et 1603, approba

tum anno 1770.)

20 LECTIONARIUM ejusdem monasterii. (Exaratum anno 1741.)

18° siècle. 1 vol. in-40 papier, rél. parch.

Ab, de St-Père.

54. 10 MARTYROLOGIUM ad usum monachorum Sancti Petri

de Gisaco (de Jusiers).

Incomplet au commencement.
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2° NECRoLoGIUM in quo notantur dies obitus quorumdam ab

batum Sancti Petri in valle.

30 REGULA Sancti Benedicti.

Incomplet à la fin.

4° PLUREs chartœ monasterium Sancti Petri spectantes.

Une table de ces chartes, récemment écrite sur papier, est annexée à

Ce Ms.

10° siècle. 1 vol. in-4° vélin, rel. parch.

Ab. de St-Père.

55. CEREMONIALE locale monasterii Sancti Petri in valle Car

notensi, juxta veteres ritus ejusdem monasterii dispositum

anno 1696, ac denuo transcriptum et approbatum anno

1770.

17° siècle. 1 vol. petitin-fol. papier, cartonné.

Ab. de St-Père.

5G. 1° CoPIE de divers titres et actes concernant l'abbaye de

Josaphat.

2° NoTE des évêchés et archevêchés de France, avec les noms

des prélats.

Cette note est antérieure à la 1*° édition de la Gallia Christiana.

3° NoTEs extraites de plusieurs chartes relatives à l'histoire

de Chartres.

17° siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, rel. peau.

Ab. de Josaphat.

52. NECRoLoGIUM Canonicorum regularium Congregationis

Gallicae, ac ejusdem benefactorum, ab anno 1623 ; ad usum

Sancti Carauni.

17e siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié peau.

Ab. de St-Cheron.

5S. ALIUD necrologium Sancti Carauni Carnotensis. 1646.

17e siècle. 1 vol. in-8° papier, relié veau.

Ab, de St-Cheron.

59. MARTYROLOGIUM ecclesiœ Sancti Saturnini Carnotensis.

16° siècle. 1 vol. in-4° vélin, sans couverture.

St-Saturnin.
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GO. HISToIRE de l'église collégiale et paroissiale de St. Mau

rice-lez-Chartres.

17e siècle. 1 vol. petit in-4° papier, relié veau.

- St. Maurice.

GI. NECRoLoGIUM. (Probablement des cordeliers.)

14e siècle. 1 vol. petit in-fol. papier, rel. bois.

Origine ignorée.

G2e. NECRoLoGIUM Sancti Nicolai de Curvavilla (Courville).

15° siècle. 1 vol. in-4° vélin, rel. parch.

Egl. de Courville.

G3E. CoPIE authentique de la bulle de Paul III, de l'année

1547, pour la confrairie du St.-Sacrement.

16° siècle. 1 vol. in-89 vélin, reliéveau.

Ab. de St-Père.

G4. CoNFRAIRIE de l'église du Tremblay-le-Vicomte. (1630.)

17° siècle. 1 vol. grand in-fol. vélin, relié bois, avec

fermoirs.

Origine ignorée.

G5. NoMENCLATURA episcoporum Cenomanorum. (1633.)

17e siècle. 1 vol. in-12 papier, relié peau.

Origine ignorée.

GG. HISToIRE du Dunois, par M. l'abbé Bordas, revue par

M. Rossard de Mianville, (avec fig.)

19e siècle. 1 vol. in-fol. papier, rel. basane.
Don.

G3. RECHERCHEs historiques sur la ville de Dreux, et sur ses

COmteS.

18° siècle. 1 vol. in-4° papier, relié parch.

Origine ignorée.

6s. NoTEs de l'abbé Brillon sur la Bibliothèque chartraine de

Dom Liron, jointe à un exemplaire imprimé de cet ou

Vrage.

18° siècle. 1 in-4° papier, relié veau.

Origine ignorée.

69. ABRÉGÉ chronologique de l'histoire de Chartres.

18° siècle. 1 vol. in-4 papier, relié parch.

Origine ignorée.

20
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2 O. HISToIRE de l'abbaye de St.-Cheron-lez-Chartres.

17° siècle. 1 vol, in-4 papier, rel. parch.

Ab. de St-Cheron.

2 I. HISToIRE de l'abbaye de Josaphat, par Dom Fabien

Buttreux, 1668.

17° siècle. 1 vol. in-fol. papier, demi-reliure.

Ab. de Josaphat.

29e. INvENTAIRE des titres de l'abbaye de Josaphat.

18e siècle. 1 vol. grand in-fol. papier, demi-reliure.

Ab. de Josaphat.

33. REGISTRE des bulles, nominations, lettres d'ordre, etc.,

fait pour l'évêque de Chartres, par Poulaillier. 1610.

17e siècle. 1 vol. in-fol. papier, relié veau. Doré sur

tranche. *

Evêché de Chartres.

34. RECHERCHES sur I'histoire de la ville de Chartres et du

pays chartrain, par M. P.-E.-N. Bouvet-Jourdan.

19° siècle. 1 vol. in-4° papier, cartonné.

--©99

Articles onais dans Ia prenaière série.

G52e. RECUEIL d'Armoiries par Dom Ollivier (né à Chartres

en 1719), composé en 1761 .

Ce recueil eontient 672 armoiries prises chez toutes les nations de l'Eu

rope. Elles sont quatre par quatre sur un même feuillet, précédé du texte

qui en donne la description avec le nom des familles auxquelles elles ap

partiennent. Le dessin et l'enluminure sont d'une pureté et d'une exécu

tion très-remarquables. Les armoiries sont placées par ordre de ressem

blance ou d'analogie, de sorte, par exemple, que tous les lions sont classés
§§êm serie Ènsuite se trouve une table alphabétique des familles.

18e siècle. 1 vol. in-4° ; papier, relié veau.

G53. Oraison funèbre qui ne flatte point, servant de réponse

àl'oraison funèbre faite par M. de St-Evremont en faveur de

Madame de Mazarin , etc.

18e siècle. 1 vol. in-18 papier, relié veau.

Provenant du château de Montboissier.

Donné par M. Garnier, libraire.
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Parmi les diverses pièces, plus ou moins intéressantes, plus

ou moins connues, dont se compose le volume qui porte au

Catalogue le n° 411 , se trouve un morceau de poésie, de 19

strophes de 12 vers chacune, et qui occupe un feuillet et demi

à deux colonnes. Cette pièce inédite m'avait paru digne d'être

tirée de l'oubli, et je me disposais à la publier séparément

comme un nouveau monument de la langue et de la littérature

française au XIVe siècle, lorsque MM. les Rédacteurs du Ca

talogue des Manuscrits, auxquels je fis connaître mon projet,

m'invitèrent à la donner à la suite de ce Catalogue. Une pareille

invitation était trop honorable pour que j'hésitasse un instant

à y déférer, et je mis sur-le-champ la copie que j'avais faite à

la disposition de ces Messieurs. C'est donc sur cette copie,

soigneusementcollationnée avecl'original, quece courtopuscule

a été imprimé. On l'a reproduit avec une rigoureuse fidélité,

même sans y ajouter le titre qu'il ne porte pas dans le ma

nuscrit. Je crois toutefois qu'il est convenable de dire ici que

cette pièce aurait dû, ou du moins aurait pu être intitulée :

PRIERE ET CONFESSION A NosTRE DAME.

L'auteur, qui n'a pas cru devoir se faire connaître explici

tement, n'a pas voulu toutefois que son nom restât compléte

ment ignoré, et il indique lui-même, dansla dernière strophe

de son ouvrage, le moyen de le trouver, en le cherchant dans

la lettre initiale de chacune des dix-huit premières strophes.

La réunion de ces dix-huit lettres initiales donne en effet

pour résultat le nom de JAQUET BRULANT CLERC. Rien n'em

pêche de conjecturer que ce Jaquet Bruiant était de Chartres,

et j'aurais alors à me féliciter d'avoir tiré de l'oubli le nom

(1) Communiqué par M. Duplessis, Recteur de l'Académie de Douai.
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d'un poète de notre pays, resté inconnu jusqu'à ce jour. Le

lecteur va juger si son ouvrage méritait d'être rendu à la

lumière :

Jhesucrist qui a grant puissance

Me vueille donner congnoissance

Et aduis de touz mes pechiez

Quay faiz iusques cy en menfance

Par sotie et par ignorance

Et dont encor suy entechiez

Si que ie puisse estre auoyez

A touz biens faire et adreciez

Par bonne et vraye repentence

Et vous yierge par qui aidiez

Sont pecheurs et essauciez

Et vueillez estre en maidance.

Aultrement ne se pourroit faire

Tres doulce vierge debonnaire

Ma paix vers dieu se nest par vous

Car tant luy ay fait de contraire

Que ie ne pourroye retraire

En ma vie mes pechiez touz

Que iay fais com faulx et estouz

· Dont ie ne pourroye estre absoulz

Se ne men aidiez a hors traire

Si que ie puisse estre rescouz

Et ostez aulz infernaulx louz

Qui me veulent a eulx atraire.

Quantie scay donc pour verite

Que ne puis estre respite

Des loupz denfer que leur ne soye

Se ta tres grant humilite

Royne de virginite

Vers ton chier filz ne me rappoye

Trop foulz se mest aduis seroye

Se ton secours ne requeroye

Qui es fontaine de pitie

Et si es le point et la voye

Ou tout pecheur se rauoye

Quant il est en aduersite.
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Vierge ne puis mettre en greigneur

Aduersite ne en peieur

En nul estat ien suy certains

Questre mal de mon createur

Mon dieu mon pere mon seigneur

Qui est roy des roys souuerains

Par les pechiez dont ie suy plains

Qui sont horriblez et villains

Dont iauray cruelle douleur

En enfer en criz et en plains

Se par ton pourchaz nen suy rains

Doulce vierge et par ta doulceur.

Et pour ce vierge de grant pris

Que iay paour destre seurpris

De la mort qui si scet sourprendre

Soubtinement grans et petis

De touz mes pechiez repentis

Me rens confes sanz plus attendre

A toy tres douce vierge tendre

En qui dieux voult char dome prendre

Pour le rachat de ses amis

Ceste confession entendre

Te plaise doulce vierge tendre

Et my donner senz et aduis.

Tout premierement ie merent

Confes et coupable ensement

Dorgueil par grant deuocion

Car trop ma tenu longuement

En bobant en seurcuidement

En despit en presumpcion

En fierte en derrision

En desdaing sanz affliction

Et en touz les cas plainement

Dorgueil sanz point dexepcion

Dont de cuer sans decepcion

Tres doulce vierge me repens.

Benoite vierge marie

A vous me rent confes denuie

Car trop ay este enuieux

En ce monde par ma folie
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Et iay este par ma folie

Enuers plusieurs gens haineux

Et quant sauoye bien en eulx

De mal dire deulz conuoiteux

Estoye par fausse enuie

Et douir mal dautry ioyeux

Estoye et du bien ayreux

Si men repent vierge prisie.

Royne haulte or vous vueil dire

Ce quay fait par le pechie dire

Jay le couraige moult legier

Tost esmeu pour gens maudire

Pour maugreer Dieu et despire

Sains et sainctes et poy prisier

Pour voulentiers a genz tencier

Battre ferir heurter sachier

En procedent de mal en pire

Moult legier suy a courroucier

Dur et entulle a appaisier

Dont lire craing de nostre sire.

Vierge paresce ma tenu

Touz temps ay este lent et mu

Lasche faintiz sanz diligence

Tant com en ce monde ay vescu

Oncques ma voulente ne fu

Dacquerre auoir ne science

Car fetardies et negligence

Ne men donnoient pas licence

Ains mont en oyseuse tenu

Sans valeur et sans conscience

Dont iatens vierge grief sentence

Se par toy ne suy secouru.

Je me confes vierge du vice

Du villain pechie dauarice

Qui tant fort me tient en ses las

Que plus ay le cuer a malice

Que Dieu amer ne son seruice

Pourpensay ay maint villain cas

Pour gens tachier et mettre au bas

Tant suy conuoyteux chaitiz las
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Que ie nay riens qui me suffise

Dont ie seray confus et mas

Dampne se de moy pitie nas

Par ta pitie vierge propice.

A toy doulce Vierge sans per

De gloutonnie confesser

Mestuet car moult me sens couppable

Par trop mon ventre saouler

Boires et mengiers desirer

Et prendre y plaisir delitable

En touz lieux hors heure et hors table

Oultre mon assez raisonnable

Et par estre glouz de parler

Dont Dieu ma tant desagreable

Que ien suy en coulpe dampnable

Vierge se ne men veulz garder.

Nette pucelle vierge et pure

A toy me confes de luxure

Qui tant est au monde plaisans

Use en ay contre mesure

Contre dieu raison et droicture

En plusieurs cas villains et grans

Qui moult sont a dieu desplaisans

Dont paoureux suy et tremblans

Vierge que de tel mespresure

Ne soye en enfer mal sentens

A touz iours maiz o les sathans

Se ta doulceur ne masseure.

Tres doulce vierge dame or ay je

Touz trespassez par mon oultraige

De la loy les commandemens

Telz com il sont car mon oultraige

Ay touz iours mis en mon usaige

Sans estre a dieu obediens

Maulx ay este a toutez gens

Suis felon crueulz touz temps

En faisant leur grief et domaige

Dont en la fin aray tourmens

Seie nen suy par toy exemps

Humble vierge piteuse et saige
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Courtoyse royne des cieulx

De touz mes cinq senz naturieux

Ay este nmauuais gardiens

Ma bouche mon nez et mes yeulx

Piez mains que mauoit donne dieux

Oncques na tourne a nulz biens

Noncquez pour dieu ne lessay riens

Que nen feisse comme des miens

A ma voulente en touz lieux

Vierge or en fay comme des tiens

Et en ta garde les retiens

Et me fay ma paix vers ton fieulx.

La grant bonte tres doulce dame

Qui est en toy sur toute femme

Doit estre a pecheeurs encline

Tout diz affin de sauuer same

Com dieu ton pere qui moult tame

Ta pour pecheeur fait royne

Amer les doiz donc damour fine

De ta clarte les enlumine

Si que sathans ne les entame

Dame tres doulce et tres benigne

De mes maulx soyes medecine

Tu qui es sanz vice et sanz blasme.

Encor vierge tres exellente

Te pry que tu ne soyes lente

Dempetrer moy vers ton filz grace

Que ie en ceste vie presente

Puisse viure en si bonne entente

Que iamaiz iour pechie ne face

Au mains mortel qui luy desplace

Ou que soye nen quelque place

Maiz du tout en tout men exempte

Si que ie puisse avoir espace

De le veoir enmy la face

Apres ceste vie dolente.

Rien plus vierge ne quier auoir

Fors auis mame et sauoir

Dauoir a honneur ma cheuance

Sanz conuoitier aultry auoir
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Desormaiz nen vueil riens sauoir

Maiz touz iours viure en suffisance

Si te pri dame de vaillance

Que my donnez perseuerance

Et par son saintisme pouair

Deffent mon corps de mescheance

Du deable et de sa puissance

Qua moy ne se puisse apparoir.

Certaine aux pecheurs et amie

Generalment mes cuers te prie

Ensemble pour touz mes amis

Et bienfaicteurs mors et en vie

Que dieu parmi toy leur ottrye

Aulx mors pardon honneur aux vis

Et quil puissent faire tous dis

La voulente de ton doulz filz

Si quil puissent auoir partie

Es biens es ioyes et delis

Qui sont lassus en paradis

A touziours mais sanz departie.

Humblement haulte tresoriere

Vous faiz a iointez mainz priere

Que cilz qui chascun iour dira

Ceste oroison de cuer entiere

Ce iour de cuer et de maniere

Ce iour ne ly meschec ira

Et qui le nom sauoir vouldra

De celui qui dictee la

Moult est chose sauoir legiere

Si tost com cy regardera

Des diz. xviij. vers prendra

De chascun la lettre premiere.

Explicit.

21
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observations sur quelques pièees du n° 411.

Comme j'ai eu occasion d'examiner avec quelque attention

le volume qui contient l'opuscule en vers que l'on vient de

lire, j'ai pensé qu'il pourrait n'être pas tout-à-fait sans intérêt

de dire quelques mots des pièces qu'il renferme. -

1° La première pièce est un traité de morale pratique pré

senté sous une forme romanesque. Elle a été imprimée plusieurs

fois et traduite en français. — En tête de l'ouvrage et au recto

du premier feuillet, se trouve une table des matières : je trans

cris les trois premiers et les trois derniers titres de cette

table : -

De consolacione.

De vituperio mulierum.

De excusacione mulierum.

Nota casus in quibus licite pugnare possumus.

De victoria que fit cum diligencia clemencia.

De clemencia et pietate et misericordia.

On voit par ces indications, que la fable imaginée par

l'auteur de l'ouvrage n'est qu'un cadre dans lequel il voulaitfaire entrer ses préceptes moraux. • • .

Les bibliographes ont mentionné diverses éditions du ro

man de Prudence et Mélibée.

2° La seconde pièce du recueil : De forma honeste vite, est

encore un petit traité de morale qui n'a rien de bien remar

quable, mais qui se distingue cependant par la concision du

style et presque toujours par la justesse de l'expression.

Je n'ai pu découvrir ni quel était le Martin, évêque, auteur

de l'ouvrage, ni le roi Miron auquel cet opuscule est dédié.

3° L'ouvrage du pape Innocent III est connu, et n'a rien

qui mérite d'être mentionné particulièrement.

4° Le roman d'Apollonius (de Tyr ou d'Antioche) a été im

primé plusieurs fois et en plusieurs langues. M. Brunet, dans

son excellent Manuel du libraire, tome 1er, art. Apollonius,

donne une indication fort détaillée. de ces diverses éditions

grecques, latines, françaises et anglaises Quoi qu'il en soit,

l'ouvrage n'est pas très commun et il est fort peu connu, quoi

qu'il méritât, aussi bien que plus d'un roman du même genre,

d'être recherché par les curieux, ou même lu par quelques
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amateurs de vieilles fictions. Jetranscrirai ici pour la satisfac

tion de quelques lecteurs, le commencement et la fin de ce

roman si peu connu :

« Vng roy fu iadis appelle Antioche duquel la cite dan

thioche fu ainssy nommee et celuy roy espousa vne dame de

laquelle il ot vne fille de tresgrant beaute. En laquelle nature

nauoit en riens erre ne failli fors en tant quelle auoit ordonnee

estre mortelle. Et comme elle fu venue en aage conuenable

destre mariee et creust en elle tousiours sa grant beaute plu

sieurs la requeroienten nom de mariage et yacouroient etlipro

mettoient tres grant douaire. Maizil auint que comme son pere

fu en deliberacion a qui il la mariroit il contraint de lardeur

de felon desir et de plesir enchey en lamour de sa fille et la

commenca plus a amer lequel comme il estriuast contre la

fureur et se combatist contre sa douleur : fu vaincu d'amour.

Adonc se departi de luy pitie de pere : et prist forme de mary.

Comme il ne peust longuement porter et endurer en celle la

playe de son cuer cruel. en soy esueillant vng iour au plus

matin il entra en la chambre de sa fille. et commenda a ses

sergens quilz se departissent et alassent loin dilec aussi comme

sil eust a parler de conseil a elle. Ainsi par la grant ardeur de

luxure dont il estoit forment espris combien que sa fille resistat

longuement il lui rompi le veu de sa virginite. et sa mauuaise

voulente acomplie et telle cruaulte il sen retourna. La pucelle

' aiant merueille de la maudite felonnie de son pere voult celler

telle erreur. maiz el ne pot. Et ainsi comme elle pensoit quelle

pourroit faire. sa nourrice va venir a luy et entra en sa chambre

soudainement et la trouua forment plourant et sa face toute

devourant de lermes elle chey a terre et lui dit : que veust

ce dire que tu es ainsi troublee en courage. La pucelle li res

pondi. Ha ma chiere nourrice nagueres que cy en mon lit.

ii. noms de noblesce ont este perdus. La nourrice dist pour

quoy dictes vous ce. La pucelle respondiiay este violee aincois

que le iour de mes honnestes nopces fust venu. La nourrice et

qui a este si hardi qui ait violee une royne vierge et nait eu en

crainte son pere. La pucelle respondi felonnie a fait cel crime,

La nourrice li dit et pourquoy ne le dis tu a ton pere. Et ou

est mon pere dist elle. se tu entens qui estmon pere il est pery

en moy et afin que celle felonnie de mon pere ne viengne a

congnoissance des nobles et du pueple je ny vois aultre re

mede fors quil me plaist a mourir......... ))
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On voit par ce fragment que l'auteur de l'ouvrage ne péchait

pas par excès de timidité dans l'invention, et que nos roman

ciers modernes qui ne reculeraient pas plus que leur devancier

devant une fille violée par son père, n'ont pas tout-à-fait le

mérite exclusif de l'originalité dans le genre horrible. Le ro

man se termine ainsi, comme presque tous les romans passés,

présents, et comme se termineront peut-être tous les romans

futurs :

« ....et vesqui Appolonius benignement auec sa femme par.

lxx. ans et tint le royaulme denthioche et de tir et de tirene et

mena vie paisible tant comme il vesqui esdiz royaulmes. et il

mesmes mist en escript les aduentures de li et des siens et en

fist. ij. volumes dont il mist lun ou temple de Dyane a ephese

et laissalautre en sa libraierie.

Explicit le livre de Appollonius.

Amen. »

5° La charmante histoire de Griselidis est certainement

fort connue, et elle a été fort goûtée chez nos ayeux, ce que

démontrent jusqu'à l'évidence les nombreuses éditions de ce

conte naïfrelégué ajourd'hui parmi les livrets de la Bibliothèque

bleue. Tout le monde sait cela, et je n'ai nullement l'intention

de redire ici ce que l'on trouve partout; mais ce que l'on sait

un peu moins, ce que beaucoup de personnes ignorent peut

être, c'est que ce sujet a occupé deux des génies les plus émi

nents, deux des écrivains lesplus distingués de l'Italie. —Cette

histoirede Griselidis que les presses de nos premiers imprimeurs

français ont multipliée sous tant de formes diverses, n'est autre

chose que la traduction d'une pièce latine de Pétrarque, qui

lui-même avait travaillé de mémoire sur un conte de Boccace.

Il ne saurait donc être sans intérêt de rappeler ici aux amis des

lettres, que l'ouvrage de Pétrarque se trouve dans la collec

tion de ses œuvres, publiée à Basle en 1554, in-folio, pages

601 à 607, sous le titre suivant : -

Francisci Petrarchœ V. C. de obedientia ac fide uxoria my

thologia.

Elle est en outre précédée d'une courte dédicace à Jean Boc

cace, qui contient quelques détails curieux et qui se termine
alIlSl :
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« Historiam tuam meis verbis explicui, immo alicubi aut

paucis in ipsa narratione mutatis verbis, aut additis, quod te

non ferente modo, sed favente, fieri credidi, quae licet amultis

et laudata et expetita fuerit, ego rem tuam, an mutata veste

deformaverim, an fortassis ornaverim, tu judica : illinc enim

orat, illuc redit; notus iudex, mota domus, notum iter, ut

unum et tu noris, et quisquis haec leget, tibi non mihi tuarum

rationem rerum esse reddendam. Quisquis ex me quaeret an

haec vera sint, hoc est an historiam scripserim an fabulam,

respondebo illud Crispi : Fides penes auctorem meum, scilicet

Joannem, sit. haec praefatus, incipio. »

La pièce de J. Boccace que Pétrarque a imitée, comme il le

dit, de mémoire, forme la 10° nouvelle de la dixième journée

du Décaméron, dont le sujet se trouve complétement indiqué

par l'argument que je transcris :

« Il Marchese di Salluzzo da'prieghi de suoi uomini cos

tretto di pigliar moglie, per prenderla asuo modo, piglia una

figliuola d'un villano, della quale ha due figliuoli, li quali le

fa veduto d'uccidergli. Poimostrando lei essergli rincresciuta,

e avere altra moglie presa, a casa facendosi ritornare la propria

figliuola, come se sua moglie fosse, lei avendo in camiscia cac

ciata, e ad ogni cosa trovandola paziente, più cara che mai in

casatornatalasi, i suoi figliuoli grandi le mostra e come Mar

chesana l'onora e fa onorare. »

Je rappellerai également ici qu'une traduction manuscrite,

en vers, de cette nouvelle, faisait partie de la bibliothèque du

duc de la Vallière. Elle se trouve indiquée au tome 1er, page

378, et au n° 1242du catalogue de cette précieuse bibliothèque,

sous le titre suivant :

« Cy apres sensuyt le roumant du marquis de Saluce et de sa

femme Griselidys (en 959 vers). »

Il est probable que cette traduction n'a jamais été imprimée.

J'ignore ce qu'est devenu le volume dont elle faisait partie.

6° Quoique le tradacteur du livre des Esches soit nommé au

titre Jehan Freron, son véritable nom était Jehan Ferron ou

Feiron, ainsi que l'attestent plusieurs autres manuscrits et

celui-ci même, dont je cite les deux premières lignes :

« A noble homme et discret Bertran Aubery escuier de

tarascon frere Jean Ferron de lordre des freres prescheurs de

paris. son pere et humble chapelain....... »
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L'ouvrage original a été écrit en latin par un dominicain

français, frère Jacques de Cessolles, qui vivait vers la fin du

XIIIe siècle. Cet ouvrage ne contient pas la manière de jouer

aux échecs, mais une série de règles de conduite empruntées

à la marche de ce jeu. C'est donc encore un traité de morale

allégorisé selon le goût et la mode du temps,

L'ouvrage de Jacques de Cessolles a été imprimé plusieurs

fois en français et en latin, dans le XVI° siècle : il en existe

une autre traduction française par Jean de Vignay, religieux

hospitalier, une traduction italienne qui a paru à Florence en

1493, in-4°, et enfin une traduction anglaise, publiée par le

célèbre imprimeur Caxton.

7° Praecepta, etc.

Ces maximes et les cinq lignes qui les précèdent, ne sont

autre chose que le préambule (proemium) qui se trouve en

tête de tous les manuscrits et de toutes les éditions des dis

tiques de Denis Caton le grammairien, qui ont été tant de fois

réimprimés et traduits.

Au verso du feuillet 92 de ce volume, se trouve l'inscription

suivante en écriture ancienne :

« Lan de grace mil cccc xxij. maistre Estienne Huuette cha

noine de Chartres donna a leglise de Chartres ce present liure

pour seruir et mettre en la librarie de ladicte eglise. Priez

Dieu pour lui et pour ses bienfaicteurs. » -

Chartres, le 23 septembre 1839.

G. D.
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morbo et accidente. — Metategni. - Libri interiorum.

— De diebus criticis — De crisi. - De spermate.

InterpretibusMagistroNicolao de Calabria, et anonymis.

Secreta à Girardo Cremonensi translata - - - º -

De signis et causis, cum commento Haly . .. - - •

De morborum acutorum regimine. — De crisi. - De inte

rioribus. — De malitia complexionis. - De ingenio

sanitatis. — Ad Glauconem. — De differentiis febrium.

— De diebus criticis. — De virtutibus naturalibus. -

De utilitate respirationis. - De causis respirationis.

— Liber experimentatorum secretorum. - De cura

ictericorum. - De duodecim signis.

Interpretibus Nicolao de Calabria, Burgundione judice

cive Pisano , et anonymis . . . . . . . . . .

GAUFRIDUS DE TRAVO.

Supra quinque libros Decretalium

In Decretales . . . . . . .

Summa super titulis Decretalium.

GELASIUS, PAPA.

Decretale de recipiendis libris.

GENTILIS DE FULGINEO.

Expositio super tertiam fen libri tertii Canonis Avicennae.

GERALDUS ODDONIS.

Cathecismus scholarium novellorum . . . - . .

GERBERTUS, PAPA.

Lettre à Constantin sur l'Abacus, suivie de ce traité.

Ad Othonem epistola : De ratione uti et rationali.

Figurae excerptae de Geometria • • • • • • •

Constantino, abbati Miciacensi : De sphaerae constructione.

GERLANDUS.

De Abaco fragmenta . . . . . , . , . . . .

340

340

340

342

351

284

367

368

85

li59

382

41

92

173

173

142
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GERMANUS (Sanctus).

Excerpta ex ejus libro de origine Britonum.

GILBERTUS PORRETANUS.

Opuscula

GIRARD (Le P. Antoine).

L'explication du livre de Job .

- GIRARDUS CREMONENSIS.

Libri Canonis Avicennæ, translati

Galenus translatus - - -

GIRAUDUS, MEDIcUs.

Super viaticum.

GODEAU, Εv£QUE DE WENCE.

Explication des épitres .

GRATIANUS.

Notæ in ejus Decretum .

Decretum, cum glossis .

Decretum glossatum .

GREGORIUS IX.

Decretalium libri quinque . . . . .

Decretalium libri quinque, cum glossis.

Decretales, cum notis . . . . . .

GREGORIUS (Sanctus).

In Job . . . . . . .

Epistola ad Brunechildem .

Epistola ad Etherium.

Expositio de Apocalipsi.

Liber Pastoralis -•

Lectiones, seu sermones

Dialogorum libri quatuor

Antiphonarium.

Dialogus. - - - - - - - - - -

Symbolum . . . . . . . . . . . ,

77

239

504

332

3l10

262, 608

566

200

310

313

. . . . 330

35lì, 370 et l62

. . . . l,77

:
6, 62 et 123

. . . 29

37 et 126

. . l10

58

74
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Aliquot epistolae . ' ' . ' -- ' .'. .' ' 71

Liber secundus homeliarum in Ezechielem. 79

Excerptiones ex operibus Sancti Gregorii . 112

Homeliae septuaginta • • • • • • • 120

Quadraginta homeliae . . . . . . . . . .. 123 et 238

Super Cantica Canticorum . . . . . . . .. 132

Privilegium monasteriorum regularium 172

Moralium libri triginta et quinque 191

Decretalium cum glossis libri quinque . 202

Decretalium libri quinque . - 207

Dialogi . - • - - - - - 238

GUÉRIN.

Sa correspondance pour les affaires du duc de Schomberg ,

émigré . . . . . . . . . . . . . . 582

GUIDO DE BAYSIO.

Apparatus in sextum librum Decretalium . . 324, 328 et 356

GUIDO DE COLUMNIS.

Historia Trojana - - - • - . 434 et l141

GUIDO EBRoICENSIS.

Sermones - - - - - - • - - 281

GUILLARD, Ev. DE CHARTREs.

Ordonnance - - - - - - - - 402

GUILLAUME DE GUILEVILLE.

La voye et ladreste de povrete et de richesse.(en vers.) l123

Le pélerinage du monde · · · · · · · · · l123

GUILLELMUS, ALTIssIoDoRENsIs.

Summa theologica • • • • • l113

GUILLELMUS BRITO.

Summa Bibliae difficiliorum vocabulorum . 381

GUILLELMUS DE MoNTELAUDVNo.

Sacramentale . - • • • 189

Varii tractatus de sacramentis. . . . . . . . . 316

Apparatus superClementinis etJohanninis constitutionibus. 461

_GUILLELMUS DE SANCTo AMORE.

Collectiones catholicae et canonicae
279
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GUILLELMUS LUGDUNENSIS.

Auctiones de summa virtutum.
Summa abbreviata

GUILLELMUS PARISIENSIS.

Commentaria in Proverbia, in Ecclesiasticum, in Cantica

Canticorum . . . . . . . . . . . .

De amima -

De oratione. *

De poenitentia. • •

De collatione beneficiorum.

De immortalitate animæ. • -

De fide et legibus; de sacramentis; de virtutibus et vitiis.

Tractatus de Trinitate -

Tractatus de universo •

Tractatus cur Deus sit homo .

I H I.

HALY.

Commentarius in tractatu Galeni de signis et causis.

HARMANT.

Le Romam de sapience . • •

HAYMO.

Explicationes in Epistolas Beati Pauli, et in Evangelia.

Homeliæ in Evangelia • • • • • • • • • ' •

In Epistolas Beati Pauli. . . . .

In Epistolam Beati Pauli ad Romanos

HEGESIPPUS.

Excerpta ex ejus operibus.

Historiæ libri quinque .

HENRICUS, IMPERAToR.

Hymmus, de sancta cruce . . . . . .

HERMAN Contractus.

Liber de scientia vel labore Astrolapsus

HIERONYMUS (Sanctus).

In Jonam et in Nahum .

De leone. -

265

265

350

389

[170

[175

3!2

261

12

25

34

!g6

28

89

M55

M73

:
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De natura leonis . - - - - - - - - - - - 3

In Psalmos. . . . . . . . . . . . . . 1li et 17li

Explanationis in Isaiam libri IX . . . . . . . . 15 et 87

Vitae Sanctorum Patrum. - - - - - - - - -

Ahortationes ad monachos . . . . . . . . 119, 16 et 168

In Abdiam et in Matheum . - - - 2li

Èxplanatio in Danielem. . . . . . . . 48, 59, 85, 159

Epistolae ad Eudibiam, Calasiam, Amandum, Abigaium,

Heliodorum, Lunicum, Rusticam, Marcellam . . . 85

In Genesim. . . . . . . . . . 85

Septem gradus in ecclesia . . . . . . . . . . . 99

Historia et acta Malchi . . . . . . . . . . 119, 164

De decem nominibus Dei, Marcellae. . . . . . 125

In Jovianum libri duo . . . . . . . . . . . . 129

Le mème, plus l'ordre d'exil de Jovien . . . . . . . 132

In duodecim Prophetas. . . . . . . . . . . . 152

Explanatio super Ezechielem . . . . . . . . . . 159

Contra Jovianum, de secundis nuptiis . . . . . . . 164

Dialogus contra Pelagum . . . . . . . . . . . 17li

Quaestiones Hedibiae. - -

Quaestiones Algasiae .

Epistolae aliquot . . . . . 235

De mansionibus populi Israel .

Adversus Rufinum - - -

Expositio de octo beatitudinibus . . . . . . . . . 267

De viris illustribus . . . . . . . . . . . . . ſi 10

Commentarium in Ecclesiastem . . . . . . . . . “25

HILARIUS, ARELATENSIs.

Ad Augustinum . . . . . . . . . . . . . 48, 97

HILARIUS, PICTAvENSIs.

Super Matheum . . . . . . . . . . . . . . 88

HIPPOCRATES.

Aphorismi . . ... . . . . . . . . . . . . . 153

Prognosticorum libri tres . . . . . . . . . . . . . 153

Commentarius in Aphorismos et Prognosticos. . . . . 162

Aphorismi, cum commento Galeni . - 258, 342

Prognosticorum libri tres, cum commento Galeni . . . . 258

Tres libri regiminis acutorum, cum commento Galeni 258, 342

HOREAU.

Ubservations météorologiques. . . . . . . . . . 629
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HUGO DE SANcTo CARo.

Commentarius in quatuor Evangelia. . . . . . . 391

- HUGO DE SANCTO VICTORE.

Speculum Ecclesiae . . . . . . . . 212

De laude caritatis.

De virtute orandi. ' . ' S. - - - 230

De potestate ligandi et solvendi .

Commentarius in Hierarchiam - - - - - 239

De septem sacramentis . . . . . . . . . . . 369

HUGUTIO. -

Derivationes majores, sive glossarium . . . . . [115

- HYGINUS (Julius). • •

Poeticon astronomicon . . . . . . . . . . 1/12

LI.

INNOCENTIUS III. (Lotharius.)

Dé miserabili conditione humana libri tres. . . . 238

De comtemptu mundi, et de miseriis conditiomis humanae . (111

INNOCENTIUS IV.

Apparatus in quinque libros Decretalium 323

- INNOCENTIUS V. (P. de Tarentasia.)

Commentarius in libro tertio sententiarum. 271

ISAAC (Abbas).

De oratione. . . . . 28

ISIDORUS, HISPALENSIS.

Etymologiarum libri decem septem . . . . . . . 10, 75

Tres libri sententiarum, sive de summo bono. . . . . 35

De ponderibus et] mensuris; Excerptum ex libris Etymolo

giarum. . . . . . . . . . . . . . . . fi5

Epistola ad Braulionem . . . . . . . . . 75

De Officiis libri duo . . . . . . . 85

De proprietate verborum (le M** livre) . 85

Fragmentum libri tertii Etymologiarum. 90

24
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Aliud fragmentum (de mensuris). . . . . . . . . Ml 2

Aliud, de arithmetica . . . . . . . . . . . . Mlì8

De differentiis spiritualibus liber. . . . . . . . . 118

Synonymorum libri duo. . . . . . . . . . . . 148

De sex diebus. . . . . . . . . . . . . . . 125

In Canonibus et Decretis . . . . . . . . . . . 172

Liber Soliloquiorum . . . . . . . . . . 238

Prænuntiorum futuri sæculi libri tres . . . . . . . 267

ISIDORUS MERCAToR, vel, PEccAToR.

Canones Apostolorum . . . . . . . . . . . . Mlì0

IVO, EP. CARNOTENsIs.

Epistolæ. . . . . . . . . . . , . . . . . . ' 19

J.

JACOBUS DE VORAGINE (Januensis)

I.egenda Sanctorum . . . . . . . . . . . . 264, 309

Liber aureus scintillarum . . . . . . . . . . . 309

Legenda aurea. . . . . . . . . . . . . 366, 398

JESSELINUS DE CASSANHIS.

Apparatus in viginti Extravagantes Joannis XXII. . 318, 322

Apparatus super Clementinis constitutionibus. . . . . lì61

JOANNES CHRYSOSTOMUS (Sanctus).

Sermo de Davide et Goliath. . . . . . . . . . . M0M

Sermo de Davide et Absalom . . . . . . . . . . 101

Triginta homeliæ. . . . . . . . . . . . . . 235

JOANNES DE BLAvAsco.

Super titulum institutorum de actionibus . . . . . . (,27

JOANNES DE DEo. .

Poenitentiale . . . . . . . . . . . . . . . . (,39

- JOANNES DE HISDINIo.

Postilla super epistolam ad Titum. . . . . . . . .' å25
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JOANNES DE SANCTO AMANDo.

Excerpta super antidotario. . . . . ' . . . 255

Arcola, sive tractatus de virtutibus et operationibus medi

cinarum simplicium et compositarum . . . . 409

JOANNES DIACONUS.

Vita Sancti Gregorii . 68

JOANNES EREMITA (Saint Cassien).

Collationes Patrnm, in Thebaide consistentium . 114

De octo vitiis principalibus. • - - • 119

JOANNES, HISPALENSIs.

Interpretatio Alcabitii. . . . . . 169

JOANNES JANUENSIS DE BALBIS.

Vocabularium latinum sive Catholicon. . . . . 325, 3l5

JOANNES, LEcToR.

Summa confessorum. 362

JOANNES, MoNACHUs, (Cardinalis).

Glossæ in sextum Decretalium. 320

Sextus Decretalium, cum glossa . 334

JOANNES XXII.

COnstitutiones Clementinæ. 334

. JOHANNITIUS.

Isagoge . - - - - - M53

Commentarius in Isagoges . 162

Isagoge ad regimen sanitatis . 258

Isagoge in artem Galeni. 3[,2

JOSEPHUS.

De antiquitatibus Judaicis . . . . . . . . . . . 70

JULIANUS (Frater).

Commentaire sur quelques passages de l'Ecriture. . . . 267
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L.

r

L'AISNE (Guillaume).

La lettre B de son recueil . . . . . . . . . . . "6

- LAMBERTUS.

Distinctiones super Codices. . . , . . . . . . . 329

LE BOSSU (Le Père).

Défense de l'Enéide . . . . . . . . . . . . . 498

Réflexions sur les entretiens de M. Rohault. . . . . . 504

Sentiments de Descartes sur l'Eucharistie . . . . . . 508

Mémoire pour l'explication de l'Enéide. . . . . . . 517

Lettres sur la philosophie de Descartes. . . . | . . . 518

Réflexions sur le traité de l'âme des bêtes de M. D. . . 519

Extrait des ouvrages de Saint Augustim sur ce sujet . .. . 519

Correspondance tenue avec le P. Le Bossu, sur la physique

de Descartes , . , . . . . 568

Du temps de l'action épique . . . . . . . . . . 569

Sur le discernement du corps et de l'âme . . . . . . 586

De diluvio silva. — Sur l'iris. — Projet d'un traité de phi

losophie. — Sur la physique d'Aristote . . . . . . 587

Lettres sur la nature du froid, sur le système du chevalier

Digby, et sur d'autres points de physique . . . . . 588

Mémoire intitulé La substance étendue est la matière

première. . . . 588

Sur les paroles de Tertullien touchant l'Eucharistie. -

Lettre sur la lumière. — Logique. — Lettre sur le son.

- Remarques sur les parhélies. . . . . . . . . 599

LE CLERE DE BoURoN (Dom).

Généalogie de la famille Le Clere d'Argentolle . . . . 625

- - LE FÉRON.

Selecta ex veteribus Patribus . . . . . , . . . . 595

LE FÈVRE (Jehan).

Chat0nnet . .. . . .. . . .. . , . . . : . . . 423

LE GAY (Le père).

Expositionis catechismi Romani . . . . . , , . . 605
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LE MONNIER (P.)

Logica . . . . . . . . . . . . . . . . 496 bis.

Metaphysica . , . . . . . . . . . . . . 496 ter.

- · LE REDDE (L'abbé).

Traduction des œuvres complètes de Tertullien . . . . 624

LESCOT, Év. DE CHARTREs.

Abrégé de l'histoire des Conciles généraux . . . . . 560,

Commentarius in summam Sancti Thomae . . . . . . 583

LEO PAPA (Sanctus).

Lectiones, seu sermones . . . . . . . . . . . 29

LEONTIUS.

Vita Sancti Joannis Alexandrini . . . . . . . . . 68

- L'ÉVÉQUE (Jean).

Annales et Bullarium Ordinis Grandimontis . . . . . 503

L'HOPITAL (Le marquis de).

Analyse des infiniments petits. . . . . . . . . . 618

LOMBARDUS (Petrus).

Sententiarum libri quatuor. . . . , . . . 210, 251 , 363

Excerptiones ex iisdem libris . . . .. . . . . . . 251

LOUIS XVI ET MARIE-ANTOINETTE.

Fac-simile de leurs testaments . . . . . . . . . 631

M [.

MADAME, DUCHEssE D'ANGoULÊME.

Ses mémoires, pendant sa captivité . . . . . . . . 632

MAMERTUS-CLAUDIANUS.

De situ animae ; de nomine Dei ineffabili . . . . . . 7

MANDAGOTUS (Guillelmus).

Summa libelli electionum . . . . . . . . . , . 257

MARESCHAUX.

Extrait de l'histoire de Chartres de Souchet . . . . . " 4
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•

MARTINUS, EpiscopUs.

Libellus de forma vitæ honestæ . -

MARTINUS, PoloNUs.

Chronica Martiniana. - - - - -

MAURUS (Fab. Laurent.).

Explanatio in libris Ciceronis rhetoricis.

MOHAMMED BEN MUSA.

. 57, l,14

312

80

Tables kharismiennes, translatées de l'arabe par Adélard. 173

MONALDUS.

De virtutibus et vitiis • - -

Summa in jure canonico. . . . .

MOYSES (Abbas).

De monachi destinatione

De discretione.

MN.

NEPOS DE MONTE ALBANO.

In sacros libros Decretalium .

- NICOLAUS DE LYRA.

Commentarius in Bibliam

NICOLAUS DE CALABRIA.

Varii Galeni libri, interprete Nicolao.

(ID.

ODO (Abbas).

Epistola ad Almodum de inventione corporis Sancti Mauri.

. Suit un hymne pour la fête de ce saint .

ODO (Episcopus).

De originali peccato . - - - - -

OLLIVIER (Dom).

Recueil d'armoiries .

ORIGENES.

Explanatio super epistola Sancti Pauli ad Romanos, trans

lata a Rufino . . . .

243

276

28

28

[,27

359

3l0 , 351

37

230

652

84
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Libri duo de Canticis Canticorum, ex translatione Hiero

nymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Expositio in librum Numeri, et in Leviticum . . . . . 93

Homeliæ. . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Expositio in Numerum . . . . . . . . . . . . 353

OROSIUS (Paulus).

Abversus paganos libri septem. . . . . . . . . 20, 72

OSBERTUS.

Liber derivationum . . . . . . . . . . . . . 287

OSTIE (Le Cardinal d'), HENRIC. DE SEGUSIO.

Summa Hostiensis, in quinque libros Decretalium . . . 305

De vita et honestate clericorum . . . . . . . . . 360

Summa de titulis Decreti compilata . . . . . . . . 361

OVIDIUS NASO. -

Metamorphoseos, cum glossa. . . . . . . . . . 181

I P.

PAPHNUTIUS (Abbas).

De tribus abrenuntiationibus . . . . . . . . . . 28

PARMENSIS (B.)

Summæ super titulis Decretalium libri tres . . . . . 2l5

3PASCENTIUS.

Responsio ad Augustinum . . . . . . . . . . . 66

- PASCAL (Le Pape).

Quatre brefs, à Yves évêque de Chartres, et à son clergé. 151

PASSAGERIUS (Rollandinus).

Diadema de arte notaria. . . : . . . . . . . . 358

PAULUS (Diaconus).

Vita Sancti Gregorii, summi Pontificis . . . . . . . 37

PERALDUS.

Tractatus virtutum theologicarum et christianarum . 203, 227

Summa de vitiis . . . . . . . . . . . . . . ' 228
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- PETRUS (Magister).

Scripturæ sacræ, in modum historiae, enarratio. . . . 392

PETRUS, BENEVENTANUs.

Decretales Innocentii III compilatæ, cum glossis. . 35li, lì62

PETRUS, BLESENsis.

Epistolæ. . . . . . . . . . . . . . . . . 207

PETRUS, DE CREscENTiis.

Duodecim libri ruralium commodorüm . . . . . . . . lì18

PHILARETUS.

De pulsibus liber. 153, 258, 3l2, lì08

Commentarius in iibrum depuisijus : 162

PHOCAS, GRAMMATicUs.

De nomine et verbo . . . . . . . . . . . . . l,7

PINTARD.

Histoire chronologique de la ville de Chartres. . . . . * 3

POIRIER (Dom).

Physica generalis et particularis . . . . . . . . . 606

POMPEUS.

Pompei grammatica . - - - - [15

- PORPHYRIUS.

Isagogæ, translatæ a Boetio . . . . . . . . . . 92

Institutio porphyriana - - . • M !■M

POSSIDIUS.

Indiculus operum Augustini . . . . . . . . . 53, 60

Vita Sancti Augustini. . . . . . - . . 60

PRISCIANUS.

Institutionum grammaticarum libri octo decem . . . . 141

De ponderibus et mensuris. . . . . . . . . . . 141

De versibus comicis . . . . . . . . . . . . . 11,1

De duodecim carminibus Virgilii . . . . . . . . . 11

De accentibus . . . . . . . . . . . . . . . 101
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De declinationibus • • • : •

Glossæ in ejus institutiones grammaticas
Les M7° et 18° liwres de ces institutions .

PROBA FALCONIA.

Carnem de Evangelio

PROSPER (Sanctus).

Ad Ruffinum, de gratia et libero arbitrio .

Responsiones ad capitula Gallorum .

Epistola ad Augustinum. -

RABANUS MAUaus.

In Judith et Esther . - - - -

Commentariorum in Matheum libri octo

Expositio in quinque libros Regum .

Commentarius in libros Regum

RAGENFRIDUS.

Libellus de jure canonico

RAYMUNDUS DE PENNAFORTI.

Summa . • -

Summa de casibus.

REMIGIUS MoNACHUS.

Interpretationes nominum Hebraicorum

RIPLEUS (Georgius).

Liber duodecim portarum .

Medulla philosophiæ

Pupilla alchimiæ . . . .

Philorcium alchimistarum . - - •

Tractatus de terra terrarum . . . . .

Plinius philosophus .

Mercurius . -

RoBERTUS de QUILLE VERBi.

Tractatus in libros sententiarum .

M M.

2/,8

2ú8

50

. 7

tÌ8, 97

2l5,

lìlì

77

78

353

257

237

[101

22!,

[388

[188

[188

[188

[188

[μ88

[188

363

35



194

ROLLANDUS.

Apparatus super Clementinis constitutionibus. . . : . 461

ROSSARD DE MIANVILLE.

Fragments de la Nympha Vivaria d'Augustin Costé, et du

Castellodunum de Raoul Bouthrays, traduits en prose. 635

Traduction en vers français de la Nympha Vivaria, poème

d'Augustin Costé . . . . . . . . . . . 636

Traduction en vers français du Castellodunum, poème de

Raoul Bouthrays . . . . . . . . . . . 637

Traduction en vers français du Carnutum, poème de

Raoul Bouthrays . . . . . . . . . . . . 638

Les Ruines, élégie sur la fondation d'un hôpital dans un

ancien monastère . . . . . . . . . . . . . 639

Traduction en vers français de la Pharsale de Lucain . . 640

Traduction en vers français des Satyres, des Epitres, et de

l'Art poétique d'Horace . . . . . . . . . . . 641

Traduction en vers français des Satyres de Perse . . . . 642

Traduction en vers français des Satyres de Juvenal . . . 642

Traduction en vers français des œuvres de Tybulle . . . 643

Traduction en vers français des œuvres de Properce. . . 643

Traduction en vers français des fables de Phèdre . . . 654

RUELLIUS.

Lectiones ad titulos juris . . . . . . . . . . . 542

RUFINUS.

Praefatio librorum Periarthon. etc. . . . . . . . 235

Ejus apologia . . . . . . . . . . . . . . . 235

S.

SAEDULIUS.
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SALABERT (Jean).
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De Sancti Martini virtutibus liber . . . . . . . . 144
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T. Urinæ . . . . . . . . . . . . . . . . 258
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Leviticus et Deuteronomium , cum glossis . . . . . . 220
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Glossa in sexdecim Prophetas, et in libros Salomonis. 223
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Proverbia, Ecclesiastes, Cantica canticorum, liber Sapien
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Cantica Prophetarum. . . . . . . . . . . 80

Liber Psalmorum , cum triplici interpretatione . . . . 30
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Notulæ in sacram Scripturam . . . . . . . . . . 213
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Evangelia . . ? . . . . . . . . . . . . . l/2

Epistolæ sancti Pauli, cum glossis . . . . . . . 76, 232

Fragmentum Passionis, secundum Marcum . . . . . ' 76
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Expositio in Evangelium Joannis. . . . . . . . . 22',
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Glossa in Evangelium sancti Joannis. . . . . . . . 252
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Evangelia et lectiones, per amnum . . 365

Epistölæ et lectiones Missarum lμ63

Epistolæ et Evangelia . . . . . . . . . . . lj07
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Traités sur la Doetrime.

Testimonia de quæstionibus sancti Hieronymi lì5

Hæc sunt septem miracula mundi. . . . . 54
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De septem miraculis mundi, ab hominibus factis . .
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De mysteriis ecclesiasticis . . . • • • • • e
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Expositio orationis dominicae . • •
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Pièces sur la bulle Unigenitus
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De Christo capite. • • • • • • • • • • •
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Explication apologétique des sentimens du Père Quesnel.

Evénemens qui ont précédé la constitution Unigenitus .
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Formula vitae honestae

Sententiae sanctorum Patrum .

Tractatus de obedientia. • - • • -
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Anonymi tractatus moralis de vitiis .

Règle de Fontevrault - -

Maximes et pensées chrétiennes .

Réglemens de la congrégation de l'Oratoire . . . . .

Réflexions morales sur les béatitudes . . . . . ' .

Traité sur la méditation . . - - - -

Règles de l'institut de saint Augustin .

Constitutiones societatis Jesu . -

Conférences sur les matières épiscopales

Sur l'institution de la maison du Saint-Sacrement.

Réflexions pieuses . . . . . . .

Exercice de l'ame dévote .

Sententiae sapientes . .
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Sermones monachis utiles .
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Passiones, seu vitae plurimorum sanctorum martyrum et
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Passio sanctæ Eulaliæ virginis. - - - - 101

Vita sancti Solemnis, episcopi Carnotensis. . . . . . 10[,

Passio sancti Eusebii Vercellensis episcopi . . . . 28, 111

Vitæ sanctorum Antonii , Hilarionis et Malchi . . . . ' 118

Vita sancti Hilarionis . . . . . . . . . . . . 119

Acta et Passiones diversorum sanctorum . . . . . . 1/|{ì

Vitæ Patrum . . . • • . . . . . . . . . 168

Legenda sanctorum . . . . . ._ . . . . lì79, 190

Vitæ sanctorum , a festo sancti Joannis Baptistæ ad sancti

Martini translationem . . . . . . . . . . . 192

Vitae sanctorum Nicolai, Benedicti , Augustini . . . . 192

Passiones et vitæ aliquot sanctorum, a passione sancti An- ^

dreæ ad passionem sanctorum lnnocentium . . . . 20!,

Vie des Saints. . . . . . . . . . . . . . . 371

Vita sanctæ Genovefæ . . . . . . . . . . . . tì78

Excerpta de vitis sanctorum Patrum eremitarum. . . . 37

Passiones sanctorum martyrum Pauli et Joannis. . . . 37

Passio sancti Juliani Viennensis . . . . . . . . . .//,

Passio sancti Antonini . . . . . . . . . . . . lìlì
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Vita sancti Dionysii Areopagitæ . . : . . . . . . 58

Lectiones movem de sancta Anna . . . . . . . . . 155

Ila Wie de M. Boudon . . . . . . . . . . . . 55

Vie de Nicolas Taconnet . . . . . . . . . . . 573

Wie de sainte Marie Madeleine de Pazzi. . . . . 545, 506

Martyrologes.

Martyrologium. - - - - - 50, 150

Martyrologium , cum homeliis 193

Martyrologium , ad usum ecclesiæ Carnotensis . . . . ' 28

Le même. . . . . . . . . . . . . . . . . '30

Martyrologium sancti Petri. . _. . . . . . . . . ' 52

Martyrologium sancti Petri de Gisiaco . . . . . . . * 54

Martyrologium sancti Saturnini . . . . . . . . . * 59

BLiturgie.

Liber liturgiæ. . . . . . . . . . . . . . . 19
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notensis . - - [10

Póìïëïê íoihahuiii . . . . . . . . . . `13, 87
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Canon missae . . . . . . . . . . . . . 155

Liber pontificalis, ad usum ecclesiæ Carnotensis . . . 176

Epistolæ et lectiones, ad usum ecclesiæ Carnotensis. . . 178

Diurnale Carnotense. . . . . 187, lì67

Livres d'heures (soit en fíanéais, §öit en iatih ). 266, 273, lì51,

[156, [168, lì69, lì93, lì9li, lì95, 196 sexties et septies.

Livre de prières . - - - - - - - 269

Antiphonarium sancti Joannis Carnotensis. . . . . . 290

Liber benedictionum , precum, etc. . . . . . . . 291

Processionale vetus . . . . . . . . . . . 295, 298

Processionale, ad usum sancti Petri Carnotensis. . . . 384

Processionale, ad usum sancti Petri in Walle . . . . . lì81 .

Processionale vetus Ecclesiæ Carnotensis . . . . . . l82

Processionale . . . . . . . . . . . . . . 183, 484

Formulæ diversæ, secundum usum Ordinis Minorum . . 296

Ordinarium sancti Joannis Carnotensis . . . . . . . 37',

Pastorale . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Prosæ, præfationes, canones missæ . . . . . . . lì30

Litaniæ, ad usum Ecclesiæ Carnotensis. . . . . !i58, lì87

Legendæ proprii sanctorum . . . . . . . . . . l173

Petit livre de plain-chant . . . . . . . . . . li96

Missa pro defunctis, ad usum Ecclesiæ Carnotensis. . . 609

Hymni de passione Christi, et de sancto Dionysio . . . . 3/.

Directorium Ecclesiæ Carnotensis. . . . . . . ' 32

Leciiomarium Sancti Petri Carnotensis . . . . . . . * 53

Ceremoniale sancti Petri Carnotensis . . . . . . . * 55

Bréviaires.

Breviarium vetus. . . . . . . . . 121, 202, 256, 304

Breviarium vetus, pars prima et secunda . . . . ' 292, 293

Breviarium vetus, pars secunda . . . . . . . . . ' 38;

Breviarium. . . . . . . . . 261, l52, 653, l, 54, l,55

Breviarium, pars prima. . . . . . . . . . . lìlì7

Breviarium, pars æstivalis . . . . . . . . . . . !)!i8

Breviarium Carnotense . . . 272, 303, 36l, lìlì9, (i50, 676

Breviarii Carnotensis lectiones et homeliæ . . . . 184, 229

Le même , pars hiemalis . . . . . . . !■!■3

Breviarii Carnotensis psalterium, cum musica. . . . . lì16

Breviarium Ordinis fratrum Prædicatorum . . . . . . 2!i0

Breviarium sancti Carauni , pars æstiva. . . . . . . 270

Breviarium ad usum monachorum sancti Peuri Carnotensis,

pars secunda . . . lìlì5

Breviarium Turonense et Andegavense. . . . . . . 266
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MIissels.

Missale vetustissimum . . . . . . . . . . . . 4

Missale vetus. . . . . . . . . . 222 , 380 , 399, 400

Missale . . . . . . . . . .. . . . . .. 182, 231

Missale, pars prima . . . . . . . . . . . . .. 165

Missale , pars secunda . . . . . . . . . . . .. 167

Antiphonarium et Missale . . . . . . . . . . . 82

Missale Carnotense.. . 233, 253, 277 348, 406, 435, 440, 444

Missale Senonense . . . . . . . . . . . . 286

Missale ad usum Sancti Joannis Carnotensis . . . . . 428

Missale Parisiense . . . . . . . . . . . . . 433

RituIels.

Vetus Rituale Ecclesiae Sancti Carauni Carnotensis . . .. 122

Rituale vetus . . . . . . . . . . . . .. 179, 377

Rituale Carnotense . . . . . . . . . . . . . 422

NéeroIoges.

Necrologium Ecclesiae Carnotensis . . . . . . .. . "25

Aliud , ab anno 1100 ad annum 1400. . . . . . . . * 26

Compotus anniversariorum, ab anno 1255 ad annum 1256. "26

Necrologium Ecclesiae Carnotensis . , . . . "27, 28, 29, 30

Compotus anniversariorum Ecclesiae Carnotensis. . . . "31

Necrologium Sancti Petri Carnotensis . . . . . . "52, 54

Kalendarium vetus Sancti Petri Carnotensis . . " 53

Necrologium Canonicorum regularium . . . . . . . " 57

Necrologium Sancti Carauni Carnotensis . . . . . . "58

Necrologium Fratrum Minorum . . . . . . . . . "61

Necrologium Sancti Nicolai de Curvavilla . . . . . . * 62

Droit eivil et cannonique.

Responsionum Claudii ad responsiones Imperatorum, libri

, tres authoris ignoti. . . . . . . . . . . . .

Excerptum ex canonibus . . , . . . . . . . .. 127

Anonymus , de dominio rerum . . . , . . . . .. 153
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Commentarius in libros Digesti novi. - - - - -
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nico inveniendas . . . . . . . . . . . .

Notabilia , secundum Rubricas Justiniani . . . . .

Summa de casibus . . . . . . . . . .

Libelli super qualibet actione . . . . . .

Jus canonicum, cum glossis . . . . . . . . .

Justiniani Institutorum libri quatuor, cum glossis . .

Codicis libri duodecim , cum glossis. . . . . .

Digestum vetus, cum g!ossis . . . . . . . .

Tractatus quidam de irregularitate -

Sextus Decretalium, cum glossis . . . . . .

Sextus Decretalium, cum notis . . . . . .

Quinque libri decretalium, cum glossis . . . .

Rubricæ libri decimi Codicis . . . . . . . . . .

Stylus Romanæ curiae . . . . . . . . . . . .

Infortiatum, cum glossa . . . . . . . . . . .

Digestorum libri octo . . . . . . . . . .

Digesti veteris libri quatuor et viginti, cum glossis.

Commentarii in librùm primum et secundum constitutio

num Bonifacii . . . . . . . . . .

In Decretales, cum glossis. - - - - -

Fragmentum in Codicem civilem . . . . . . .

Abrogatio Pragmaticæ sanctionis. - - - - - - •

Excerpta ex Decretis Romanorum Pontificum, a Clemente

papa, ad secundain synodum Hispalensem . . . .

* Commentarius in titulum de verborum significatione .

Commentarius in Decretales, cum glossis . . . . . .

Quæstiones de jure canonico, et de jure civili. . .

Du Concile de Trente, en France. . . . . . . .

Décisions sur la juridiction ecclésiastique . . . . .

Commentaire sur la coutume de Chartres - - - -

Confêrence des coutumes en usage dans le diocèse de

Chartres . . . . . . . . . . . . . . . .

Procès-verbal des conférences pour la discussion de l'or

dommance de 1667. . . . . . . . . . . . . .

Procès-verbal des conférences pour la discussion de l'or

doniiance de 1670. . . . . . . . .

Histq»fipe.

Nomina Pontificum Romanorum , usque ad Honorium .

Inventio corporum SS. Jacobi, Zachariæ et Simeonis . .

Alphabetum narrationum . . . . . . . . . . . .

199

2/15

85

125

27[, .
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Compendium historiae ecclesiasticae , . . . . . . . 274

Les Chroniques de St-Denys . . . . . . . . 312

Bullae institutionis lectoris in Ecclesia Carnotensi . . . 368

Lettre de François I", pour l'imposition de la taille . . . 402

Papae contra Fredericum expostulatio . . . . . . . 441

Registre des cures du diocèse de Chartres . . . . . . 485

Fiefs du duché de Chartres . . . . . . . . . . . 491

Argenterie du roi en 1591, 1602, 1604 et 1606 . .. . . 513

Abrégé de l'Histoire ecclésiastique, jusqu'au 15° siècle. . 520
:> que , JuSq

Eloges de rois de France . . . . , . . . . 533

Series superiorum congregationis Sancti Mauri . . . . 548

Liste des papes . . , . . . . . . . . . . . 555

Liste des rois de France. . . . . . . . . . . . 555

Histoire du conclave qui a élu Alexandre VII . . . . 570

Mlémoire sur les duchés de Lorraine et de Bar . . . . 571

Cavalerie légère delà les monts , en 1630 . . . . . 575

Recueil de pièces sur le mariage de Monsieur, frère de

Louis XIlI, sur sa mère , sur le jugement du duc de la

Valette, et sur d'autres objets. . . . . . . . 584

Mémoire sur le service de la gendarmerie . . . . . . 608

Voyage au Mogol , et histoire de ce pays. . . . . . . 614

De la religion des Malabares . . . . . . . . . . 615

Du service des galères , et de leur utilité . . . . . . 616

Sur la nature des Etats-généraux. . . . . . . . . 623

Oraison funèbre qui ne flatte point . . . . . . . . 653

L'Histoire chartraine jusqu'en 1568 . . . . . . . " 4

Bénéfices du diocèse de Chartres . . . . . . . . . " 7

Pouillé du diocèse de Chartres . . . . . . . . . "8

Autre Pouillé en 1733 . . . . . . . . . . . . "9

Pouillé de Chartres et de plusieurs abbayes . . . . . * 10

Recueil de mémoires pour servir à l'histoire de Chartres . " 12

De nobilitatibus Ecclesiae Carnotensis . . . . . . . * l 3

Chronica fundationis Ecclesiae Carnotensis. . . . . . ' 14

Altera chronica , usque ad episcopatum domini Guillard . " 14

Un double de la Chronica fundationis. . . . . . . . " 16

Un double de l'Altera chronica. . . . . . . . . . '16

Chronica usque ad tempus Joannis XXII . . . . . . " 17

De aliquibus nobilitatem et antiquam fundationem Eccle

siae Carnotensis spectantibus . . . . . . . . . " 17

De fundatione ejusdem Ecclesiae . . . . . . . . . " 17

Chronique de 1357 à 1360 . . . . . , . . . '17

Chartae feodorum episcopatus Carnotensis. . . *20, 21

Pièces d'un procès entre l'évêque de Chartres et son cha

pitre , sur la juridiction . . . . . . . . . . .

Notes sur les anciennes monnaies chartraines . . . . '23
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Etat de l'Eglise de Chartres en 1300.

Inventaire des bulles de l'Eglise de Chartres . • • -

Registrum privilegiorum papalium Ecclesiae Carnotensis.

Le grand livre des fiefs du chapitre de Chartres . • -

Etat des fiefs et mairies relevant du chapitre de Chartres.

Acta capitularia capituli Carnotensis . . . . . , .

Juramenta praestanda ab episcopis , canonicis, etc. . .

Chapitres généraux du chapitre de Chartres, depuis 1298,

jusqu'en 1418 . . . . . . . . . . . . . .

Registres capitulaires du chapitre de Chartres , de 1401

à 1790. . . . . . . . . . . . . . . . .

Actes capitulaires des présentations, collations , etc. , de

bénéfices . . . . . . . . . . . . . . . .

Histoire des Druides. . . . . . . . . .

Juramenta canonicorum capituli Sancti Andreae .

Cartulaire du grand séminaire. • • •

Mémoire pour le Bureau des pauvres

Pièces justificatives de ce mémoire .

Cartulaire de Saint-Père • • • • • • • • • •

Aganon, sive liber Chartarum Sancti Petri Carnotensis . " 49

Chartae monasterium Sancti Petri spectantes . -

Titres et actes concernant l'abbaye de Josaphat .

Notes des sièges épiscopaux de France , et des prélats .

Notes relatives à l'histoire de Chartres . - • - - -

Histoire de l'église de Saint-Maurice-lez-Chartres . . .

Bulle du pape Paul III, pour la confrairie du St-Sacrement.

Confrairie de la paroisse du Tremblai-le-Vicomte .

Nomenclatura episcoporum Cœnomanorum

Recherches historiques sur la ville de Dreux .

Abrégé chronologique de l'histoire de Chartres

Histoire de l'abbaye de Saint-Cheron

Inventaire des titres de Josaphat.

Registre des bulles , lettres d'ordre , etc.

* 24

* 33

* 34

* 35

*36

* 37

* 38

* 39

Seiemees et Arts.

Aliquot de Astrologia - - -

Fragmenta de compoto Paschali .

Varia de medicina. • - • - s -

Tableaux synoptiques sur les beaux-arts

De lapidibus . . . . . . . . .

De cyclo paschali . • • • - e - • • • • • •

Moyen de connaître l'heure par l'ombre du corps d'un

homme - • • • • • • • - • • • -

18

45

l15

57

58

90

90
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De temporibus , momentis et horis .

De homine , et partibus ejus

De Geographia. - •

Fragment sans désignation .

Vincula argumentorum .

Perihermeniae anonymi . . - 4 • - - - - -

Fragment sur les rapports des quatre corps réguliers avec

les élémens. . . . . . . . . . . . . .

De divisione numeri et temporum

Tabella temporaria . . . . . . . . . . . .

Un traité latin de médecine, sans titre ni nom d'auteur.

De natura ferarum et animalium . . . . .

De aere et ventis .

Logica authoris incerti .

Fragment sur l'arithmétique

De la mesure des surfaces . -

Fragment sur la géométrie. . . .

- sur les mesures des ancien

- sur le système de l'Abacus - - - -

Tables astronomiques, et Préceptes qui s'y rapportent.

Musica . . . . . . . . . . . . . . . .

Praeceptum canonis Ptolomei . . . . .

Alphabet en langues grecque et orientales.

De nominibus mensium Egyptiorum

Sententiae astrolabii . • • • -

Artium septem ultima... astronomia.

Duo tractatus medicinae, authoris incerti . - -

Alphica ; table des substances et plantes médicinales

Lilium medicinae . - - • • • - - • • • -

In artem parvam Galeni commentarius authoris incerti.

De morbis acutis, epidemicis .

Dictionarium philosophicum

Bellissimi secreti di cavalli.

Caractères d'écritures gothiques .

Géographie nouvelle.

Compendium Astronomiae .

De Geographia . . . . . . . . .

De morborum et symptomatum curatione .

Pars secunda Therapiae .

De cœlo et mundo

De ortu et interitu

Quatuor libri meteorum.

De anima . • •

Philosophia moralis .

Recueil de petites cartes marines. . . . . 496 quinqu

27

90

90

90

90

92

92

9lt

94

101

115

125

125

1l12

1l12

1l12

142

1l12

142

1l12

148

173

173

173

173

173

255

260

278

343

l107

li37

li89

490

ies.

500

559

564

579

580

592

592

592

592

592
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Dictionnaire de maladies et remèdes . • •

Instruction sur la navigation aux Indes orientales

Correspondance sur des matières d'optique et d'astronomie.

Catalogue des plantes d'un herbier - - -

Dictionnaire à l'usage des sourds-muets

Miscellanea. . . . . . . . . .

Belles-Lettres.

Tractatus de Grammatica anonymi -

Grammaticae et Rhetorices varii tractatus . -

Vers latins techniques sur les lettres de l'alphabet

Elementa linguae latinae. (Abrégé de Priscien.) .

Autre , par demandes et par réponses .

Vocabulaire latin . • • • • - • •

De distantia dialecticae et rhetoricae hymnus .

De cognatione rhetoricae • • • •

Locorum rhetoricorum distinctio .

De multifaria praedicatione.

Vers Sur les Vents.

Tractatus grammaticus . - • 4 • •

Tractatus super partes orationis, per diversos

Rhetorica, authoris incerti - - - -

Fragment du Roman des sept sages. . . . .

Fragment de la vie de sainte Marguerite, en vers

La Prière Notre-Dame, en vers . - - -

Fragment d'un recueil de fabliaux

Recueil de quarante fables . -

Un ouvrage latin, indéchiffrable .

Vocabularium vetus . • •

Verborum et nominum etymologia

Grammatica latina • • • • • • • •

Laudes beatae Mariae virginis. ( Poème.) . . .

Généalogie d'Anne de Bretagne, en vers français

Liber consolationis et consilii. . . . . . .

Lystoire d'Apollonius • • • •

La constance et pacience dune femme .

Praecepta patris ad filium . . . .

Prière à la Vierge, en vers français .

La Somme Le Roi. . . . . . . . . . . . . .

Commentarius in libros Boetii de consolatione philosophiae

Grammatica hebraica . . . . . . . . . . . .

Chansons sur les cours de Louis XIII et de Louis XIV .

Recueil de poésies • • • • • • • • •

610

613

6I9

628

630

*5

li7

47

55

83

83

90

92

92

92

92 .

94

9li

110

141

261

261

261

261

261

265

299

325

345

382

l102

l111

l111

l111

411

411

l112

l141

486

512

550
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Histoire du prince Papirius . . . . . . . . . , 550

Généalogie du système . . . . . . . . . . . . 550

Adrastus, tragœdia . . . . . . . . . . . . . 551

Aulus Posthumus , tragœdia . . . . . . . . . . 552

Diocletianus, tragœdia . . . . . . . . . . , . 553

Poésies . . . .. . . . . . . . . . . . . . 555

Histoire d'Alerame et d'Adelasie . . . . . . . . 558 bis

Carminum Farrago. (Mazarinades. ). . . . . . . . 565

Recueils de pensées pieuses. . . . . . . . . 572, 601

Excerpta. . . . . . . . . . . . . . 596

Recueil d'airs d'opéra . . . . . . . . . . . . 598

Douze dialogues sur les sentimens et les passions. . . . 602

Miscellanea. . . . . . . . . . . . . . . . 612

Grammaire anglaise . . . . . . . . . . . . . 617

Enluminures sur le jeu de La Coust . . . . . . , . 634

Le Coran, en arabe, sur un ruban de papier de soie. . . 644

Les Miracles de la Vierge, en vers . - - • • • * 18

Apothecarius moralis. - - *51

Catalogues de Bibliothèques.

Catalogue de la Bibliothèque de Saint-Père. . . . . .. 117

Le même, 1733 . . . . . . . . . . . . . . 426

Catalogus Bibliothecae Sancti Carauni . . . . 496 quater

Catalogus librorum Sancti Joannis in Valle , cum recen

sione anni 1718, per L. Sezille. . . . . . 607, 646

Catalogue de la Bibliothèque du château d'Anet . . 626

Catalogus Bibliothecae magni seminarii Carnotensis . , . 633

Catalogus librorum Sanctae Mariae de Colombis . . . . 645

Catalogus librorum capituli Carnotensis. . . . . . , 647

Catalogus scriptornm ecclesiasticorum . . . .. , . . 555

Catalogus manuscriptorum Bibliothecae capituli Carno

tensis. . . . . . . . . .. . . . , . . . "10

Inventarium manuscriptorum Sancti Petri Carnotensis . . "10

FIN.



Additions et Corrections.

654. 1° Les cinq livres des Fables de Phèdre ; — 2° L'Appendix de Marquard

Gude et# Burmann ; — 3° Les Fables nouvelles ;

Traduits par M. Rossard de Mianville, ancien procureur du roi ; avec le

texte en regard. — In-fol. papier, demi-reliure. — Don de l'auteur.

75. (2° série). Catalogue des Mss. de la Bibliothèque de Chartres, formé en

1817 par M. Hérisson, l'un des conservateurs. — In-fol. relié.

Nota. Les nº 652 et 653 de la première série se trouvent, page 154, à la

suite des Mss. de la deuxième série.

Addition au n° 651. On trouve dans l'histoire manuscrite du Dunois par

M. Bordas, que possède la Bibliothèque (n° 66 de la 2° série) , une notice

sur le verre dit de Charlemagne# 27 et 28 du Ms.). Ce verre existait de

temps immémorial dans le trésor de l'église de la Madeleine de Châteaudun,

dont on fait remonter la fondation à Charlemagne. Des amateurs d'antiquités
en ont offert vainement des sommes considérables aux chanoines de la Ma

deleine. Toutefois, M. l'abbé Bordas trouve que la tradition qui en fait re

monter l'origine au† de Charlemagne n'est l# suffisamment fondée.

Un passage du même historien (p. 232 dudit Ms. ) peut ajouter à la grande

probabilité que présente déjà l'opinion de M. Reinaud. M. Bordas dit que plu

sieurs habitants du Dunois ont pris part à la dernière croisade en 127o, où

ils ont accompagné le prince Pierre qui, lors de cette expédition , était fiancé

avec Jeanne de Chatillon, fille de Jean I de Chatillon , comte de Blois, de

Dunois et de Chartres, laquelle il épousa en 1272.

Un de ces croisés Dunois aura pu rapporter le vase en question.

M. Doublet de Boisthibault,† des conservateurs de la #ibliothèque de

Chartres, auteur du volume de La France consacré au département d'Eure

et-Loir ( 1836.in-8), a donné dans cet ouvrage (p. 66-7o) une notice

sur ce même vase, où il a fait connaître les opinions des auteurs qui en

ont parlé.

Additions à la Table.

ABRAHAM JUDEUs ToRTUENsIs : Liber Serapionis Aggregationum in medicis sim

plicibus, translatus de arabico in latinum - - - - - - . 26o

BURGUNDIo PIsANUs : Tractatus Galeni translati . . . . . . . . . 351

HÉRIssoN : Catalogue des Mss. de la Bibliothèque de Chartres . . . . *75

MARCEL : Notice sur le verre de Charlemagne . .. , . . . . . . 651

MoREL ( Frédéric ) : Traduction de la légende arabe du verre de Charle

magne._ . . .. : . :: . . .. .. : . . . . . . . . . 651

REINAUD : Deux notices sur le verre de Charlemagne . . . . . . . 651

Rectifications.

P. xII , ligne 8 : après le mot directement, ajoutez ou indirectement. — P. 8 2

lige 1o : de gauche à droite, lisez de droite à gauche. — P. 46, 5° alinéa,

ligne 4 , au lieu de page 11 , n°7, lisez paquet 2 , n° 7. — P. 44. Les deux

deux propositions citées comme se trouvant dans la Géométrie de Savosarda

ne font pas partie de cet ouvrage qui se termine, dans le Ms. de la Biblio

thèque royale, supplément latin n° 774, au fº. 37 v°, tandis que les deux

propositions ne se trouvent qu'aux f" 45 et 46 v°. La seconde appartient

textuellement à la Géométrie de Gerbert où elle forme le chap. xxxvii.
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